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E. « Le parcours vers l’emploi, ça commence à l’école »
C’est ce qu’a affirmé un groupe de
demandeurs d’emploi de l’est lyonnais lors
L’ACTION « QUESTIONS EDUCATIVES » MENEE A PIERRE
d’une séance de travail sur les principales
BENITE
étapes d’un parcours vers l’emploi. Les
Pierre Bénite est une ville riche de potentiels humains qui
difficultés de cette course d’obstacles
ne demandent qu’à être repérés, accompagnés, reconnus.
commencent dès les bancs de l’école. De
C’est aussi une ville dont la population est issue
même, des parents engagés avec des
majoritairement de milieux modestes voire défavorisés,
professionnels dans une réflexion sur les
dont les jeunes sont faiblement qualifiés et le taux de
questions éducatives à Pierre Bénite fixent
chômage y est important.
d’emblée
l’objectif
de
leur
travail :
Depuis plusieurs années, le centre social a de grandes
«
construire
un
avenir
pour
chaque
difficultés à mobiliser et impliquer la population sur le
enfant ». Construire un avenir c’est entre
thème de l’éducation, notamment à cause d’un manque de
connaissance de ses besoins et d’un manque de culture
autres donner la chance à chaque enfant de
commune habitants/professionnels sur cette question.
réussir des études qui permettront par la
Parallèlement, un groupe d’habitantes a mené une réflexion
suite d’obtenir un travail. Construire un avenir
sur la question de la démission des parents et une
c’est plus largement éduquer. Comme les
recherche sur le décrochage scolaire, dans le cadre d’une
femmes du collectif « Paroles de femmes1 »
université populaire de parents. Dans le même temps, les
aiment à le dire « il faut tout un village pour
difficultés des professionnels dans la relation avec les
élever un enfant ». Si les parents sont les
parents étaient fortes et la répartition des rôles de chacun
premiers éducateurs de leurs enfants, ce ne
dans l’éducation de l’enfant, peu claire. Pourtant, la Ville fait
sont pas les seuls, les professionnels des
du soutien à la fonction parentale et de la valorisation des
compétences des parents deux axes forts de sa politique
structures
socio-éducatives
et
les
éducative.
professionnels de l’institution scolaire ont
La Direction de l’Action Educative, le Contrat Urbain de
également un rôle important à jouer. Face
Cohésion Sociale, et le centre social décident alors de
aux difficultés auxquelles parents et
construire un partenariat parents/professionnels sur les
professionnels sont confrontés, l’enjeu est
questions éducatives et d’entrer dans une démarche de
alors de réfléchir ensemble. A la fois au rôle
« regards croisés » parents/professionnels. L’objectif est de
de chacun et aux complémentarités entre les
bâtir une analyse de la situation, de partager les
acteurs dans l’éducation des jeunes, afin de
représentations des uns et des autres et de construire
les faire jouer pour agir dans le même sens,
ensemble des pistes de travail et d’actions concrètes à
mettre en œuvre pour contribuer à construire un avenir
en cohérence.
pour chaque enfant, chaque jeune de Pierre Bénite.
En effet, il nous2 semble qu’en préalable à
l’action, il y a tout un travail de connaissance
à mener pour qu’habitants, citoyens, parents
puissent agir avec des professionnels. Cette démarche, la MRIE l’a nommée : « connaître avec pour agir
ensemble ». C’est la démarche qu’a lancée Pierre Bénite, ville de 10 000 habitants de la petite couronne
lyonnaise, accompagnée par la MRIE et Cap’Agir ensemble, puis l’Institut de Formation aux Métiers de
la Ville3. Si nous vous présentons dans ce dossier les premiers enseignements d’un travail mené dans
un premier temps entre pairs (par des parents, des professionnels socio-éducatifs et des professionnels
de l’Education Nationale de Pierre Bénite), c’est parce que l’expérience singulière de ces différents
acteurs et la connaissance qu’ils en tirent ont une part d’universalité qui peut rejoindre chaque acteur
engagé auprès d’enfants et de jeunes sur des territoires que l’on dit « sensibles », « en difficulté » ou
encore « d’éducation prioritaire ».
A Pierre Bénite, en Juin 2009, les trois groupes (parents, professionnels socio-éducatifs et Education
Nationale) se sont présentés leurs travaux et ont réfléchi ensemble dans le cadre d’ateliers mixtes. Voici
les premiers « fils à tirer » que l’équipe d’animation a repérés, les questions récurrentes dans chaque
groupe. Ces questions rejoignent parfois les travaux que nous avons menés en 2007 sur le décrochage
scolaire.
1

Réseau de groupes de femmes des quartiers populaires.
Dans cet article le « nous » fait référence à la MRIE.
3
Dirigé par Jean-Marie Petitclerc. Contact : david.rigaldies@club-internet.fr.
Contact Cap’Agir ensemble : vincent.plazy@free.fr
2
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1. Des points communs qui rassemblent
Pour tous, parents, professionnels socio-éducatifs, professionnels de l'Education Nationale, il s’avère
que le partage des soucis pour l’avenir des enfants de Pierre Bénite est un point commun, un point de
départ pour réfléchir ensemble. Même si les travaux de chaque groupe ont montré que les soucis
n’étaient pas les mêmes pour chacun. Les parents mettent beaucoup en avant l’environnement du jeune
(les fréquentations, la télévision, etc.) et les professionnels mettent plus en avant les difficultés du jeune
à s’adapter à des contraintes, des règles, à intégrer les codes (ceux de l’école notamment). Les
professionnels socio-éducatifs rejoignent également les préoccupations des parents en évoquant les
difficultés liées à « la rue, cadre que l’on ne maîtrise pas, avec ses règles, et un impact sur les jeunes
difficile à mesurer », un lieu qui est peu sujet aux interventions de professionnels.
Dans nos travaux sur le décrochage scolaire, la prise de conscience par les parents et les
professionnels qu’ils partageaient un même objectif, la réussite des jeunes, a été l’un des
points forts. Nous avons pu constater combien c’est loin d’être d’emblée une évidence pour la plupart
des acteurs. Avant de rencontrer les professionnels, les parents disaient : « avant, les enseignants
aimaient nos enfants, aujourd’hui, ce sont des professionnels ». Pour nombre d’entre eux, mesurer à
quel point la réussite des jeunes, de tous les jeunes, est l’objectif visé par les professionnels a été
déclencheur de démarches vers l’école alors qu’ils s’en tenaient éloignés jusque là.
Cette prise de conscience de points communs, de ce qui rassemble, entre parents et professionnels est
un point d’appui essentiel pour pouvoir aller plus loin ensemble.

2. La question du cadre, du respect des contraintes, de la relation d’autorité
Les jeunes ne sont pas plus difficiles aujourd’hui qu’hier ! Mais la relation entre les adultes et les jeunes
ne se fait plus sur les mêmes bases : les enfants n’ont plus la même enfance que celle vécue par les
adultes, il est plus difficile aujourd’hui de sortir l’enfant de son désir de toute-puissance.
Comme l’ont souligné les professionnels socio-éducatifs, une des difficultés majeures pour certains
jeunes aujourd’hui c’est que leurs parents sont « insécurisés » et « dévalorisés ». Ils ont alors du mal à
cadrer leurs enfants. Et, quand les « parents n’ont pas d’estime d’eux-mêmes ou de reconnaissance
sociale, il est difficile d’en avoir comme enfant ». Ceci rejoint les convictions des parents ayant travaillé
sur le décrochage scolaire et qui soulignent dans les « 7 nœuds de l’école »4, l’humiliation et la
culpabilisation des familles. De plus, la manière de sensibiliser les enfants des milieux populaires
aux droits de l’enfant (définis d’abord par l’anti-maltraitance) peut avoir des effets pervers dans leur
sphère familiale. Ainsi des enfants font du chantage à leurs parents, les menacent dès qu’ils font preuve
d’autorité d’appeler un numéro vert et les parents, qui vivent déjà dans la peur des services sociaux
cèdent, par crainte de se voir surveillés, de peur qu’on leur retire leurs enfants.
Ce qui est apparu dans les travaux, c’est que les professionnels, notamment ceux de l’Education
Nationale, ont, eux aussi, du mal à tenir le cadre. Faire respecter le règlement intérieur au sein d’un
établissement scolaire s’avère très difficile, les outils des professionnels trouvent parfois vite leurs limites
et ils se sentent très démunis. Ainsi, la question de l’exclusion temporaire d’un jeune du collège ou du
lycée par exemple, fait débat. Et l’on se demande si les conséquences n’éloignent pas encore un peu
plus le jeune de l’objectif visé au départ. C’est l’une des questions qui est approfondie actuellement par
les différents groupes de pairs.
L’importance du rôle du père comme porteur de l’autorité a été soulignée par les parents. La famille est
fragilisée quand des parents sont séparés, quand des pères sont durablement sans travail. Les parents
ne sont pas pour autant démissionnaires ! De plus, les jeunes sont confrontés à un environnement qui
évolue très rapidement et ils trouvent difficilement des possibilités d’être valorisés, d’être reconnus
capables, à leurs propres yeux comme à ceux de leur environnement. Les actions socio-éducatives ont
un rôle important à jouer, en leur permettant de « vivre des moments forts, des choses qui leur tiennent
à cœur, en leur permettant de réaliser des parts de rêve ». Ce rôle nécessite un travail
d’accompagnement sur le long terme et d’être reconnu et investi, par les politiques, les décideurs, et
les acteurs eux-mêmes.

4

Dans le cadre du croisement parents-professionnels sur le décrochage scolaire, animé par la MRIE en 2007, le collectif « Paroles
de femmes » a présenté son analyse de la situation et notamment ce qu’il a repéré comme étant « les 7 nœuds de l’école », qui
empêchent la réussite des jeunes. Voir le dossier « pour que chaque enfant ait une place réelle à l’école » Janvier 2008 sur notre
site www.mrie.org.
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3. L’acceptation de la différence
La différence entre les codes de la famille, de l’école, du quartier, est souvent relevée par les
professionnels. Remarque parfois mal perçue par les parents qui l’interprètent alors (à tort ?) sous
l’angle de la défaillance ou d’un « manque de codes ».
Les professionnels soulignent aussi la différence entre les réalités vécues par les jeunes de Pierre Bénite
et celles des jeunes d’autres communes. Accepter la différence, c’est l’un des enjeux
fondamentaux de l’éducation ! Apprendre aux enfants à « vivre ensemble » est une mission
essentielle et difficile pour les adultes. De plus, le jeune est souvent dans l’angoisse de sortir de son
quartier : ce qui est étranger est vécu comme dangereux. Il se retrouve alors, petit à petit, enfermé
dans son quartier, ce qui a été souligné comme problématique par les professionnels. Le rôle
d’éducateur est d’accompagner les jeunes dans l’ouverture à ce qui est différent. Le monde du travail
est différent du monde familial, du monde scolaire, du monde de la rue ou des structures socioéducatives, comment y entrer et s’y intégrer si les différences qui s’imposeront d’emblée sont vécues
sur le mode de l’angoisse et du danger ? La différence est d’autant plus mal vécue que le jeune se
confronte à l’incohérence des adultes. L’enfant apprend à se comporter différemment selon les lieux où
il vit mais à condition que les adultes ne se discréditent pas les uns les autres. Quand il y a une difficulté,
le premier réflexe, c’est de dire : c’est la faute des autres ! La faute aux parents, la faute aux
enseignants…

4. La question scolaire
Elle tient une place importante dans les préoccupations des parents. Plus particulièrement ils évoquent
la difficulté pour les jeunes de réussir dans les apprentissages. De leur côté les professionnels soulignent
le manque d’intérêt de nombreux jeunes pour les matières scolaires, leur ennui pendant les cours et
l’absence de sens dans les apprentissages. L’orientation par défaut, au lieu d’une orientation qui pourrait
valoriser les potentiels du jeune et l’exclusion qui sanctionne le non-respect du règlement au collège
sont également des préoccupations majeures pour les parents.
Les institutions, comme l’école, le collège, ont perdu beaucoup de leur crédit. On parle d’égalité des
chances mais quelle égalité quand dès la maternelle, certains enfants sont repérés comme
de futurs jeunes en échec scolaire ?
L’échec scolaire est alors mis sur le compte d’élèves qui n’ont pas les pré-requis pour réussir, l’orientation
par défaut est souvent la conséquence d’un manque de places dans certaines filières ou de la mauvaise
image de certaines formations techniques. Dans ce contexte, les jeunes nous disent : « il faut avoir de
l’ambition pour nous ! »

5. La complémentarité entre parents et professionnels
Une des grandes difficultés des jeunes est qu’ils circulent tous les jours dans des lieux porteurs d’une
culture différente : la famille qui reste marquée par les traditions du pays d’origine et/ou qui est
marquée par la culture populaire ; l’école, inscrite dans une tradition républicaine, laïque et normative ;
la rue, qui a aussi son langage et son mode de relations particulier. On pourrait rajouter la télévision
qui véhicule bien des messages et des modèles.
Dans chacun de ces lieux, des adultes doivent être porteurs de repères pour les jeunes. Il est essentiel
pour les enfants et les jeunes que ces repères soient cohérents. Pour cela, chaque adulte a un rôle à
jouer, en complémentarité avec les autres, pour produire les règles du vivre ensemble, pour marquer
les limites, pour sanctionner les transgressions. Tout cela, dans une volonté partagée et permanente de
réinvestir le dialogue.
Quand l’enfant est dans son quartier, à l’école, à la maison, comment tenir le cadre ?
C’est la question transversale aux travaux de tous les groupes. Mais qu’est-ce que ce cadre dont on
parle ? On peut commencer par dire que le cadre est déterminé par des valeurs : le problème est que
ces valeurs ne sont pas assez explicitées, affirmées, appropriées. Tenir le cadre, c’est faire respecter
des règles qui font autorité : le problème est que ce qui fait autorité, ce n’est pas seulement ce qu’on
dit, ce qu’on écrit, mais aussi ce qu’on fait devant les enfants. Tenir le cadre, c’est aussi tenir le cap,
ensemble, durablement : il est essentiel que chacun des adultes trouvent chez d’autres des soutiens
pour tenir bon, ne pas baisser les bras. Il y a urgence à agir ensemble !
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« EN ASSOCIANT LEURS PARENTS, TOUS LES ENFANTS PEUVENT REUSSIR »
« Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants », qui irait contredire cette affirmation sur laquelle
nous nous accordons tous ? Mais qui dit premiers, dit qu’il y en a également d’autres, notamment l’école et les
structures socio-éducatives. Là, on entend parfois parler de « parents démissionnaires », de parents absents, de
parents qui ont baissé les bras, de parents qui se déchargent sur l’école ou qui surinvestissent son rôle, de parents
démunis, …
De leur côté, des parents de milieu populaire dont les enfants sont en difficulté scolaire, en échec, voire en
décrochage, nous disent « nos enfants ce sont nos pépites, nos bijoux ». Pas un groupe de parole sans que soient
évoquées les difficultés liées à l’école, à l’éducation des enfants. « Ce que nous voulons, c’est que nos enfants aient
un avenir (…) comment le construire ? » ; c’est la principale préoccupation des parents. « On dit que nous sommes
démissionnaires, mais en réalité, nous sommes démissionnés » affirment les parents du collectif Paroles de femmes.
Dans le travail de réflexion croisée que nous avons mené en 2007 sur le décrochage scolaire, une large part a été
faite par les participants à la question des relations parents-école. L’une des conclusions du groupe parentsprofessionnels de l’Education Nationale est qu’une bonne relation école-famille est une condition nécessaire à la
réussite des enfants, même si elle n’est pas la seule. Reste encore à s’accorder sur la signification de « bonnes
relations ».
En 2006, l’Inter-Réseau des professionnels du Développement Social Urbain (IRDSU) lançait un chantier sur
l’éducation et les territoires de la Politique de la ville. Chemin faisant, la question de la place et du rôle des
familles pauvres et populaires dans l’école et le système éducatif s’est imposée comme centrale et
paradoxalement peu traitée. Il leur a paru alors indispensable d’échanger avec d’autres réseaux et incontournable
de se mettre en lien avec ATD Quart Monde. En effet, leur expérience de croisement des savoirs et des pratiques
est fondatrice d’un autre regard à porter sur les personnes pauvres et par conséquent d’une autre relation et d’un
autre partenariat à établir avec elles.
En 2009, l’IRDSU et ATD Quart Monde lancent un appel à candidature national pour participer au chantier projet
éducatif territorial « en associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir ». La conviction qui guide
ce projet est qu’en développant l’implication, la participation des familles dans un processus d’action-rechercheformation, notamment les familles pauvres et/ou de milieu populaire, les partenaires éducatifs pourront améliorer
ensemble la situation des enfants et des jeunes sur un territoire.
Ce projet rejoint les préoccupations de citoyens, habitants, parents avec qui nous avons travaillé sur les questions
de démocratie participative et qui disent « on en a assez d’être consultés sur les bacs à fleurs, nos fleurs ce sont
nos enfants ». Ces personnes aspirent à être impliquées sur les questions essentielles qui les concernent.
La question qui se pose est alors : « comment créer les conditions pour permettre aux familles de

conquérir un pouvoir d’agir dans l’action éducative locale, pour leurs enfants, pour tous les enfants,
et permettre aux partenaires éducatifs d’agir avec elles ? ».

En Rhône-Alpes, trois territoires se sont engagés dans ce chantier national « en associant leurs parents, tous les
enfants peuvent réussir » (qui en compte une vingtaine en France) : Bellegarde sur Valserine (01), GrenobleVilleneuve (38) et Pierre Bénite (69). De son côté, la MRIE s’est engagée à assurer une coordination régionale des
trois sites et à animer une réflexion régionale, via un groupe de travail, en lien avec l’action-recherche-formation
nationale.
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C. CO-FORMATION PRECARITE ET SANTE : SE FORMER ENSEMBLE ENTRE
PROFESSIONNELS ET PERSONNES EN DIFFICULTES SOCIALES
Début 2011, trois journées de « co-formation » ont été organisées par l’association REVIH-STS, en
partenariat avec le Secours Catholique, ATD Quart-Monde, la Permanence d’Accès aux Soins de Santé
de l’hôpital de Chambéry et la MRIE. Cette co-formation a réuni une trentaine de professionnels de
santé et de travailleurs sociaux en lien avec la santé, ainsi qu’une dizaine de « militants » (personnes
vivant des situations de précarité et engagées dans la lutte contre la pauvreté). Les militants sont ici en
tant que formateurs.

Revih-Sts est un réseau de santé villehôpital médico-social autour du
VIH, des hépatites, des
toxicomanies et de la précarité. Il
gère notamment des
appartements de coordination
thérapeutique : www.revih-sts.fr
Le Secours Catholique soutient et
accompagne les personnes en
précarité dans une perspective
d’implication des personnes, et de
recréation de liens sociaux :
www.secours-catholique.org
ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart
Monde est un mouvement
familial qui a pour objectif un
vivre ensemble citoyen avec des
personnes très défavorisées et
des personnes de tous milieux :
www.atd-quartmonde.org
La Mission Régionale d’Information
sur l’Exclusion est une
association qui soutient la lutte
contre la pauvreté à travers des
missions d’observation, de veille,
d’étude, d’animation de
réflexions, de sensibilisation et de
communication : www.mrie.org

Par les échanges qu’elle a permis, cette co-formation a été riche
d’enseignements individuels difficiles à valoriser de façon écrite,
l’apprentissage naissant de l’expérience de la confrontation des idées
et des savoirs. Toutefois, certains échanges, réflexions ou questions
issus de ces trois journées peuvent être partagés avec d’autres. C’est
l’enjeu de cet article dans lequel nous invitons le lecteur à confronter
sa pratique (personnelle ou professionnelle) aux enseignements de
cette co-formation. Ce document est le résultat du travail accompli
entre professionnels et militants pendant ces trois journées.

UNE CO-FORMATION C’EST QUOI ?
La méthode pédagogique part du postulat qu’il existe 3 types de savoirs,
indispensables et complémentaires : les deux premiers, le savoir universitaire
et le savoir professionnel de terrain, qui sont organisés et reconnus ; le
troisième type est le savoir issu de l’expérience vécue. Dans cette approche,
ce savoir est reconnu au même niveau que les autres et les conditions
nécessaires pour l’organiser sont mises en place.
La formation des professionnels est donc ici effectuée avec et par des
personnes ayant une expérience de vie difficile. Loin de simples témoignages
de vie, chaque participant est formateur et formé, chacun apporte ses
connaissances et ses analyses. Il s’agit de chercher ensemble les difficultés et
des pistes de solutions.
Cette méthode pédagogique a été élaborée par le Mouvement ATD Quart
Monde à travers 2 programmes « Quart Monde Université » et « Quart Monde
Partenaire »5, une charte en définissant les règles éthiques6. Sur Chambéry,
elle a été appliquée à la santé à plusieurs reprises7.
Au cours de 3 journées de formation, les participants ont été amenés à
découvrir et comprendre leurs différences de points de vue face à des
situations concrètes qui les font se rencontrer dans la vie courante.
L’animation s’est basée sur une alternance d’exercices sur les représentations,
d’analyses d’expériences, de réflexions entre pairs et de temps de mises en
commun.

5

Groupe de recherche Quart Monde Université et Quart Monde Partenaire « Le croisement des Savoirs et des Pratiques. Quand
des personnes en situation de pauvreté, des universitaires et des professionnels pensent et se forment ensemble » Ed Ateliers
et Ed Quart Monde ; 2008 : 703p. Et : Ferrand C (sous la direction de) « Le croisement des Pouvoirs » Atelier-ed Quart monde,
Paris ; 2008 : 223p.
6
ATD Quart Monde. Ateliers du Croisement des Savoirs et des Pratiques « Charte du Croisement des Savoirs et des Pratiques
avec des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale » Site : http://www.atd-quartmonde.fr/-Reseau-Croisementdes-savoirs7
de Goër B, Ferrand C et Hainzelin P « Croisement des savoirs : une nouvelle approche pour les formations sur la santé et la lutte
contre les exclusions » Santé Publique 2008 ; 20 (2) : 163-175. Et : de Goër B, Reinhardt C. « La santé et les Gens du Voyage :
le défi d’une co-formation ». Revue Prescrire, N°322 (Aout 2010), 576-577.
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1. UNE CO-FORMATION ÇA SERT A QUOI ?
REPONSES DONNEES PAR LES PARTICIPANTS DE CETTE CO-FORMATION
Avant de participer à la co-formation, les militants et les
« J’avais besoin d’approfondir ces thèmes avec
professionnels avaient un objectif commun : partager et
d’autres personnes pour essayer d’analyser un
mieux comprendre les logiques et représentations des
petit peu ma pratique » (aide soignante)
uns et des autres. Pour les professionnels, il s’agissait
« On ne connait rien à la précarité et on y est
aussi de s’interroger sur leurs pratiques vis-à-vis des
souvent confronté » (interne en médecine)
publics en situation de précarité et de les faire évoluer.
« Faire en sorte que les situations présentées ne
Les professionnels insistaient sur le fait qu’ils manquent
se reproduisent plus » (militant)
de formation sur ces enjeux, alors qu’ils y sont
fréquemment confrontés. Pour les militants, il y avait aussi le désir d’améliorer la prise en compte des
situations de précarité par les soignants et le système de soins en général.
Au bout des 3 jours de co-formation, les participants ont
affiné ou corrigé leurs représentations et leurs regards
sur le soin, la précarité et le rôle de chacun. Ils
expliquent avoir pris conscience de l’importance de la
communication dans la relation soignant/soigné. Les
professionnels ajoutent qu’ils ont été interpellés par
l’importance à donner à l’accueil de la personne. Ils ont
aussi pris conscience de l’effort accompli par les
personnes en situation de précarité pour venir frapper à
leur porte et pour entrer en relation avec le personnel de
santé. Quant aux militants, ils expliquent avoir été
touchés par l’intérêt et l’implication des professionnels
dans l’exercice de leur métier.

« En tant que soignant, on a des images sur ce
qu’est la bonne santé et qui ne correspondent
pas forcément avec ce que la personne, elle, elle
a envie pour sa vie » (aide soignante)
« Ils aiment leur métier et je pense qu’ils aiment
les personnes aussi » (militant)
« C’est ce que j’ai retenu avec la nécessité de
communiquer, c’est toujours les mêmes choses
qui reviennent, du temps d’un côté, de la
communication de l’autre » (médecin généraliste)

2. DES ENSEIGNEMENTS DE LA CO-FORMATION...
➔ … A PARTIR DE REPRESENTATIONS CROISEES
Le premier temps de la co-formation était dédié à une réflexion entre pairs sur des notions (mots ou
rôles). Tout d’abord, les participants étaient invités à trouver les mots qui, selon eux, définissent le
mieux la « santé » et la « misère ». Chacun des 5 groupes8 constitués choisissait l’image qui, parmi plus
d’une centaine, illustrait le mieux la position du professionnel ou de la personne en situation de précarité.
Voici quelques conclusions tirées de l’analyse parallèle des perceptions exprimées.
Quels sont les deux mots qui, pour moi, définissent le mieux la « misère » ?
Par rapport au mot « misère », les professionnels restent sur une vision « globale » de la misère (ils
citent les différentes dimensions concernées). Ils insistent sur l’isolement fort des personnes en situation
de précarité : « difficultés relationnelles », « manques psycho-sociaux », « vulnérabilité sociale » ... Un
groupe de professionnels présente la misère comme une spirale de « repli, resserrement et pertes ».
Les militants utilisent des mots et expressions forts qui décrivent leur souffrance : « décadence » (très
grande pauvreté), « gouffre », « honte », « angoisse du jour et du lendemain », « déprime de ne pas
y arriver, de ne pas pouvoir aider ma famille » ... Ces derniers expliquent : « l’une des causes de la
misère, c’est la société », « à force de faire des demandes, on abandonne ». Pourtant, ces derniers
rendent compte d’une vision plus optimiste que les professionnels en intégrant davantage de mots
connotés positivement comme : « solidarité » ; ils expliquent « la misère n’est pas une fatalité », « cela
n’empêche pas d’être acteurs ».
Quels sont les deux mots qui, pour moi, définissent le mieux la « santé » ?
Par rapport au mot « santé », les professionnels renvoient largement au « bien être » et à un certain
nombre de concepts issus de l’éducation à la santé comme : « bonne hygiène de vie » ou « prendre
soin de soi ». Ils évoquent un « capital » à préserver, alors que pour les militants la santé est une
« conquête », un rêve inatteignable : « ce n’est pas possible d’y arriver au bien-être ! », ils se battent
pour ne pas tomber plus bas et : « même si un jour on n’a plus de problème d’argent, on mettra du

8

3 groupes de professionnels et 2 groupes de militants.

10

DOSSIER ANNUEL 2011
temps avant d’arriver à ne plus galérer ». L’enjeu de l’argent est aussi exprimé comme permettant
l’accès à une bonne santé.

Quelle est l’image qui représente le mieux le rôle du professionnel soignant ?
Les 3 groupes de professionnels ont choisi une photo avec une embarcation sur l’eau pour
pointer le danger, les incertitudes, les peurs qui les entourent : « temps d’attente et de
réflexion pour savoir où on va aller », « nécessité de s’arrêter pour ne pas être emporté
par le courant ». Ils expliquent qu’ils naviguent ensemble en s’appuyant les uns sur les
autres. Mais ces représentations marquent surtout leur sentiment de proximité avec les
personnes : « se laisser embarquer avec elles parfois à la dérive », « prendre en charge
la personne avec ce qu’elle est ». Les professionnels se situent « dans la même barque »
que les gens qu’ils soignent, et de ce fait : « il faut aller les chercher là où ils sont, là où
ils en sont » et « faire face ensemble aux difficultés ».
La représentation du rôle du professionnel par les militants est beaucoup plus distanciée,
à la fois idéalisée et interrogée. Les soignés ne se sont pas représentés dans les photos. La
première image présente un troupeau d’oies sauvages en plein vol : « travail d’équipe avec
un meneur qui va aider les autres. Equipe soudée qui s’entraide ». Les militants ajoutent
que « si on ressent les conflits dans une équipe, ça fait perdre confiance ». La deuxième
image représente un artiste en plein travail, les militants expliquent : « être un maître dans
son métier ». Ils ajoutent toutefois que souvent « il oublie d’expliquer ses actes à ses
patients ».
Quelle est l’image qui représente le mieux le rôle de la personne en situation de précarité ?
Les professionnels expriment encore leurs incertitudes voire un certain désarroi face à
ce public qui les met en difficulté. Le brouillard, la vague et la complexité de la machine
présentés sur les images, en rendent compte, ainsi que les explicitations : « comment
font-ils ? », « on ne comprend pas tout, ils nous déstabilisent, nous obligent à penser
autrement ». Face aux grosses vagues de l’existence, le parapluie représente la fragilité
des moyens dont disposent les personnes en situation de précarité. L’image de la cigogne
dans le TGV rend compte du « décalage entre les personnes en difficultés et le système ».
Face à ces situations extrêmes qu’ils ne comprennent pas toujours, les professionnels ont exprimé
leurs craintes vis-à-vis des soignés comme en témoigne la photo des bisons dans la brume :
« qu’attendez-vous d’eux ? » a demandé l’animateur, « qu’ils ne chargent pas » a spontanément
répondu un professionnel avant d’évoquer la force et la résistance dont ils font preuve devant
l’adversité. A propos de l’image centrale, les professionnels voyaient tout d’abord un
échafaudage, des gravats ; ils ont exprimé leur doute et leur rejet : « on ne sait pas ce que c’est et
on ne sait pas ce qui se passe avec les personnes en précarité », « on veut tout mettre à la
déchetterie ». Puis leur réflexion les a amenés à transformer leur regard en admiration : « cette
photo nous bouscule et nous fait revoir tous nos savoirs », « la photo nous apparait alors comme

une œuvre d’art ».

Les militants pointent la lourdeur des difficultés qu’ils rencontrent : « accumulation des
problèmes », « toujours des problèmes qui se rajoutent », « souffre psychologiquement et
moralement » et insistent sur l’importance de l’effort à fournir pour frapper à la porte : « rien que
le fait d’aller jusqu’à l’hôpital, ça coûte ». De ce fait, une fois que la personne a fait l’effort de
venir : « c’est votre travail ». D’où une forte attente vis-à-vis de l’accueil proposé : « il faut nous
accueillir, nous aider à trouver des repères ». Les militants expriment un fort sentiment de
dépendance vis-à-vis des autres avec des répercussions car ce « sentiment de dépendance
entraîne la violence », comme en témoignent certaines images. En effet, la violence apparait
fortement dans l’image de droite traduisant l’importance de la lutte dans le parcours de santé des
soignés. Au-delà de la dépendance, se pose aussi la question de la position du soigné vis-à-vis du
soignant. Faut-il se rebeller ou se conformer à ce que les soignants attendent ? La réponse n’est
pas simple car si le soigné se « rebelle », il n’est plus un « bon pauvre », mais l’adaptation extrême est
alors signe de perte d’énergie et de personnalité.
Pour faire face aux difficultés, les militants « recherchent des solutions » ; « on se tourne vers la nature,
on se change les idées pour penser à autre chose ».
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➔ … A PARTIR D’UNE REFLEXION SUR LES PRINCIPAUX « NŒUDS » IDENTIFIES COMME OBSTACLES A
LA SANTE

Après le travail sur les représentations, les participants ont écrit 7 récits d’expériences. Ceux-ci ont
ensuite été analysés en groupes mixtes (militants / professionnels) sous l’angle des logiques en jeu
(logiques institutionnelles, logiques professionnelles, logiques des personnes) ; puis sous l’angle de la
nature des relations entre les personnes (relations d’aide, de pitié, de pouvoir…). Enfin, ils ont eu une
réflexion sur les conditions nécessaires, ou les obstacles à éviter, pour permettre aux personnes d’être
actrices de leur projet de santé. A l’issue des analyses croisées des situations écrites, 4 grands thèmes,
des « nœuds », identifiés comme interagissant dans les relations soignants / soignés, ont été travaillés.
Voici les principaux enseignements tirés de ces réflexions collectives.
Questions financières : quelles interactions dans la relation ?
Deux récits d’expériences démontraient que les questions financières jouent un rôle important et
interagissent dans les relations entre soignants et soignés. L’argent était aussi très présent dans les
représentations de la santé et de la misère.
Au cours des échanges, les participants de l’atelier ont tout d’abord rappelé qu’il existe d’autres priorités
financières que la santé : les enfants, le logement et charges liées, les transports ou l’alimentation. Avec
une question sous-jacente : quel regard porte-t-on sur la priorité de l’autre ? Mais surtout, malgré les
remboursements, la santé a un coût et ce d’autant plus pour les personnes qui souffrent de pathologies
chroniques (frais directs mais aussi indirects). A ce sujet, un militant explique que sa santé lui coûte
10% de ses revenus chaque année. Aux franchises médicales, coût de la mutuelle 9 et frais de
déplacements, s’ajoutent les dépassements d’honoraires de plus en plus fréquents même pour ceux qui
bénéficient de la CMU-C10 : « l’argent et la santé, ça ne va pas ensemble », « on fait déjà beaucoup
d’efforts pour se soigner » ou encore « la CMU ça sert juste à rester en vie ». A noter aussi que des
pans entiers de la santé sont souvent mis de côté ou négligés car trop chers : accès aux diététiciens,
psychologues, podologues, soins dentaires ou optiques. Quant à la prévention, elle occupe la dernière
place des priorités des personnes. Les participants de ce groupe regrettent que les possibilités de soins
des patients et les tarifs ne soient pas davantage précisés lors de la consultation.
L’argent reste un tabou dans les relations soignants / soignés, tabou particulièrement dommageable
quand on n’a pas les moyens et que l’on souffre. D’autant que lorsque la souffrance est trop forte, on
réfléchit moins à la dépense et aux conséquences que les frais vont engager ...
Les médecins présents ne sont pas toujours à l’aise avec le système du paiement à l’acte. Ils ont peur
de la suspicion, de la part des soignés, de multiplier les actes pour augmenter leurs revenus, et se
sentent parfois obligés de réaliser des prescriptions alors que ces dernières ne sont pas indispensables.
Face à ces débats, les militants répondent simplement qu’ils préfèrent qu’on ne leur prescrive rien, mais
qu’on leur explique et que ce qui est important pour eux, c’est aussi le temps qu’on leur consacre :
« moi je trouve qu’il me prend 23€ pour 5 minutes ». L’important est de se sentir à l’aise avec son
médecin, de pouvoir librement s’exprimer. A ce sujet, les militants expliquent qu’il n’est pas toujours
facile de choisir son médecin du fait des refus de soins, des dépassements d’honoraires et de la nécessité
d’une proximité géographique. De leur côté, les médecins expriment un sentiment de culpabilité quand
ils doivent prioriser les actes médicaux en fonction de ce que pourront financer leurs patients.
Pour pallier à ces difficultés, les participants du groupe proposent aux médecins de développer
l’information sur ce à quoi le patient peut avoir accès et à quel prix. Ils proposent aussi aux médecins
de réfléchir avec le patient à un « balisage du parcours de soins » adapté aux revenus de la personne.
Peurs et violences habitent les relations : comment les reconnaître et les dépasser ?
Les questions de peurs et de violences ont traversé les échanges au cours des deux premières journées
de co-formation. Elles sont ressorties très clairement dans une des images choisies par les militants visà-vis du rôle du soigné : scène du jeune en train de jeter un cocktail Molotov.

9

Une part non négligeable des militants ne bénéficient pas de la CMU-C parce qu’ils sont à la limite, au-dessus du seuil et doivent
payer une mutuelle.
10
Alors que les médecins n’ont pas le droit d’appliquer des dépassements d’honoraires aux bénéficiaires de la CMU-C.
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C’est tout d’abord parce qu’elles sont tues que les peurs se manifestent et se transforment parfois en
violence. Si les peurs des uns sont souvent comprises par les autres quand elles sont exprimées, le
problème est qu’elles ne sont pas toujours dites. Et sans expression des craintes vécues par les soignants
comme par les soignés, la situation peut vite déraper : « on sent une cocotte minute en nous ».
Les peurs et les violences peuvent aussi s’installer du fait d’une distance vécue entre soignant et soigné.
Cette distance est à la fois étouffée et creusée, comme l’explique un militant : « on est tous des êtres
humains. Y’a que l’argent et les études qui nous séparent ! ». Elle peut faire naître un sentiment
d’infériorité et donc un malaise du côté des militants : « on sent que la personne qui est en face de
nous se sent supérieure et nous, on se sent tout petits » et aux professionnels de répondre : « c’est
une de mes peurs dans mon métier. C’est le meilleur moyen pour ne pas se rencontrer ».
Du côté des militants, ce sont surtout les enjeux de connaissance qui font la différence et fondent les
différends. Les militants expliquent qu’ils ont peur d’être jugés, peur de donner l’impression de ne pas
comprendre. Ils expliquent que souvent, ils n’osent pas poser des questions et que eux, ils « ne savent
pas ». Et pourtant, en d’autres domaines, il n’est pas toujours certain que le savoir soit du côté des
professionnels. Du côté des soignants, c’est davantage la crainte que leur position « favorisée » soit
mal vécue ; ils expliquent « être gênés d’être privilégiés » et « ne pas vouloir être mis sur un piédestal ».
En même temps, ils ont conscience de leur peur d’être « envahis ou contaminés » par la situation de la
personne, sans oublier qu’eux aussi vivent avec leurs souffrances.
Se pose alors la question de la juste distance : « comment doser notre position de professionnel ? ».
Jusqu’où aller dans l’empathie ? Que peut-on dire et ne pas dire ? Les raisonnements ne sont pas les
mêmes. Alors que les soignants pensent qu’il n’est pas souhaitable de faire part de leur peur au soigné,
une militante souligne que d’entendre qu’on se fait du souci pour elle lui donne le sentiment « d’être
importante pour quelqu’un ».
La question de la juste distance est particulièrement difficile lorsqu’il s’agit de sujets intimes et délicats
comme l’alcool ou encore l’hygiène. Vis-à-vis de l’hygiène, les participants du groupe se sont mis
d’accord sur le fait qu’il fallait en parler après qu’une relation de confiance s’est installée et en
choisissant, avec tact, les bons mots. Ils ont insisté sur le fait que le manque d’hygiène pouvait traduire
un mal-être à prendre en compte ou des conditions de vie difficiles. Enfin, l’importance de valoriser la
personne et de « ramener à une position d’égal » a été soulignée.
En cherchant des leviers, les participants du groupe ont insisté sur l’importance de construire une
relation d’égal à égal, en reconnaissant l’autre comme un partenaire. Il a aussi été largement question
de construire une relation de confiance et de ne pas hésiter à mettre des mots sur ses peurs. Est-ce
qu’un levier ne pourrait pas être d’en parler au début de la consultation (pour les soignants comme pour
les soignés) ?
Quelles conditions pour accueillir, écouter, communiquer… ?
A l’issue des deux premières journées, les participants ont indiqué que les conditions favorables pour
que les personnes en difficultés puissent être actrices dans leur projet de santé, passent surtout par
l’accueil, l’écoute et la communication. Quelles sont les conditions pour que ces attitudes, parfois
considérées comme passives, soient possibles et efficaces ? Le groupe a travaillé sur les obstacles à la
communication, l’accueil et l’écoute.
Ils peuvent être résumés en trois axes :
• le positionnement des professionnels dont le regard peut être perçu comme dévalorisant et plus
administratif qu’humain,
• les contraintes institutionnelles (rentabilité),
• la mauvaise communication entre professionnels ou entre professionnels et personnes soignées.
Ces éléments sont générateurs d’angoisse pour les personnes, et d’exigences : il faut « tout, tout de
suite ». Dès lors, le risque de rupture d’accompagnement est fort. Pour les militants, les interrogations
ne sont pas tant sur les compétences du soignant que sur sa capacité à les comprendre.
Par ailleurs, ces obstacles viennent parasiter la relation en entraînant un manque de respect mutuel
(rendez-vous ou horaires non respectés par les professionnels ou par les personnes soignées), et une
incompréhension réciproque : les professionnels pensent parfois « rendre quelque chose humain,

13

DOSSIER ANNUEL 2011
croient bien faire, mais les choses peuvent être mal vécues. Il y a un écart entre le contexte de prise
en charge et la réalité vécue ».
Une fois ces constats établis, le groupe a réfléchi à la façon de les dépasser. Parce qu’elles permettent
la rencontre, les notions de respect, d’humanité et d’écoute ont été particulièrement soulignées. Grâce
à elles, la personne peut « oser dire ».
L’adaptation des professionnels aux besoins des personnes a aussi été questionnée, avec l’enjeu pour
les soignants d’« accepter de perdre ses propres repères pour inventer des solutions nouvelles en
coopération avec la personne défavorisée et en coordination avec les autres professionnels de santé ».
Pour tous, il s’agit de prendre le temps de reconnaitre l’autre avec ses contraintes, ses représentations,
ses difficultés, pour avancer ensemble.
Dépendance aux professionnels soignant : choisie ou subie ?
Le groupe a commencé à travailler à partir d’une idée qui avait surgi lors des deux premiers jours de
co-formation. Professionnels et militants avaient des regards divergents sur : est-ce qu’on accepte d’être
soigné parce qu’on est en confiance ou parce qu’on n’a pas d’autre possibilité ? Avec le constat que :
« à force d’aider, on risque de déposséder. A force d’avoir peur d’être dans la non-assistance, on
dépossède la personne ».
Qu’est-ce qui fait que la dépendance est choisie ou subie ? Pour les participants, c’est la non-prise en
charge globale de la personne qui crée une dépendance subie. La multiplication des intervenants, le
manque de communication entre eux et la non-connaissance des dispositifs par les professionnels
empêchent la personne d’être actrice. Ainsi, les professionnels ne font pas toujours appel aux acteurs
sociaux qui prennent en compte la fragilité du patient face à la dépendance du soignant.
Le choix du médecin est aussi questionné. En effet, si en théorie chacun peut choisir son médecin, la
réalité peut être toute autre. La restriction est liée aux refus de CMU, aux difficultés de mobilité dans
les zones de désertification médicale et à l’hôpital où on ne choisit pas son médecin.
D’autre part, la déclaration de choix du médecin traitant est parfois, elle aussi, vécue comme une
contrainte. Faire le choix de ne pas déclarer son médecin traitant relève de la liberté mais enferme aussi
les personnes hors du système de soins. A contrario, le médecin traitant est perçu comme une personne
de référence, de confiance. Dès lors, se pose la question de la liberté : « la liberté, c’est résister mais
c’est aussi parfois s’enfermer ». S’enfermer, c'est-à-dire refuser systématiquement les soins parce qu’on
est révolté et que la démarche est ressentie comme trop lourde.
Enfin, les contraintes institutionnelles, avec notamment les logiques de rentabilité, limitent le choix et
l’accès aux soins. Or, comme l’explique un militant, pour pouvoir « être acteur, il faut avoir le choix ».
Tous les participants admettent que la grande vulnérabilité est un facteur de dépendance. Pour autant,
« le choix et la soumission sont quelque chose de dynamique et non pas de figé ».
Mais dès lors, quels sont les leviers pour passer d’une dépendance subie à une dépendance choisie ?
Le groupe s’accorde à dire qu’il y a toujours une part de dépendance qui ne peut être réduite : « une

dépendance plus ou moins obligée car on vient voir une personne qui a des connaissances
supplémentaires ».

Parmi les leviers, on retrouve ceux qui fondent la relation : la communication, l’écoute, le respect mutuel
et la reconnaissance des compétences de chacun.
En outre, les participants estiment que tout le monde a une responsabilité :
• le professionnel qui doit faire preuve de souplesse, accepter de remettre en question ses
représentations, mais aussi pouvoir s’informer sur les dispositifs existants,
• le patient qui doit réfléchir à son projet de soin même si le fait de refuser certains actes « ne
veut pas dire qu’il ne veut pas se soigner »,
• les institutions qui doivent permettre qu’un professionnel soit référent et encourager la
communication interprofessionnelle.
Passer d’une dépendance subie à une dépendance choisie nécessite de prendre du temps pour se
comprendre et se connaitre.
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3. QUELQUES MOTS DE CONCLUSION
Ce sont avant tout les représentations des uns et des autres qui ont pu être questionnées et
approfondies à travers cette co-formation. Les échanges ont permis de rappeler à quel point les images
que l’on se fait de l’autre et de son rôle sont souvent faussées. D’où l’importance, pour les soignés
comme pour les soignants « d’oser dire » ce qu’on ressent, ce qu’on craint et ce qu’on attend. Les
participants ont pointé l’importance de lever les tabous une fois la relation établie (comme l’alcool ou
l’hygiène). L’argent est aussi trop souvent tabou, et pourtant, les enjeux financiers prennent de plus en
plus de place dans les échanges entre soignants et soignés.
Il a été rappelé, à différentes reprises, les efforts considérables des personnes pour frapper aux portes
du soignant, et donc l’importance de l’accueil dès les premiers échanges. La question de l’accueil rejoint
celle du temps accordé à la souffrance du soigné. Ces conditions indispensables à l’instauration d’une
relation humaine structurante sont parfois difficiles à concilier avec les contraintes de rendements
imposées au soignant. Pourtant, souvent, il suffit de pas grand-chose pour bien démarrer : « un
sourire », « une phrase chaleureuse », « un mot accueillant en salle d’attente »...
Enfin, si les compétences techniques des professionnels ne sont pas remises en question par les soignés,
ces derniers attendent de la considération et recherchent une relation humaine. La notion de partenaire
a été reprise pendant la co-formation, insistant ainsi sur l’importance de cheminer ensemble vers l’accès
à une bonne santé. Et plus largement, comment associer davantage les personnes les plus vulnérables
à la réflexion et la co-construction des fondements de notre système de soins ?
UN FILM ISSU DE LA CO-FORMATION « SANTE ET GENS DU VOYAGE »
Début 2009, durant 3 jours, une dizaine de Voyageurs et 24 professionnels de santé se sont formés
mutuellement sur la thématique « Santé et Gens du Voyage ». A partir de la méthodologie de coformation élaborée par ATD Quart Monde, professionnels et Voyageurs ont travaillé ensemble autour
de leurs représentations, puis sur les contraintes et les pratiques de chacun. Un film, réalisé par
l’association « Moderniser sans exclure Rhône-Alpes », reprend les éléments de discussion, extraits
des débats, regroupés autour de thèmes clés qui ont émergé.

Contact : ARTAG ou REVIH-STS

Signataires :
Militants : Régine ADJO, Marlyn BARRANCO, Ghali BOUZAR, Annie CONSTANT, Pascale GAYE, Milka
ILIC, Bernard MOURGEON, Rose PEHLIVAN, Nadine SAN JUAN, Jean-Marc TURJMAN.
Professionnels : Françoise ADAM, Delphine BELLOLI, Fabienne BOUCHAGE MOSZKOWSKI, Christine
BUTTAD, Anne-Marie CASSET, Louise CAVAT, Isabelle CHAVETIAS, Aminata COLLIN, Bénédicte
DELBRU, Stéphanie DEROO LE BRUN, Anne-Marie DUBONNET, Sonia GABORIAUD, Emilie GEX, Valérie
GOLLINUCCI, Myriam MARGARO, Joëlle MILLIOTTE, Julien MIRABEL, Corinne MONNERIE, Danielle
PAOLI GRAS, Madeleine PAROT, Andrée PERRIER, Marlène PEYRET, Aurélie RIBOUD, Josette RICHARD,
Dominique RUFFIER, Dominique SARTORI, Françoise SAVRIN, Sophie SINSARD, Sophie THOLIN, Muriel
VREVIN.
Equipe d’animation : Pascale ANGLADE, Josiane COGNARD, Philippe DALMON, Bruno de GOER,
Ludovic de LALAUBIE, Brieuc GALES et le soutien de Marie-Agnès MARECHAL, Brigitte SATIN et
Christiane VACHOUX.
Avec la contribution de la MRIE : Claire HAUVILLER et Flora PERRIER.
Et le soutien de Revih-Sts, le centre hospitalier de Chambéry (Permanence d’Accès aux Soins de Santé),
le Secours Catholique, ATD quart-Monde et les financeurs de la co-formation11.
11

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances, Chambéry Métropole, le Conseil Général de la Savoie et le
Conseil Régional.
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B. SAVOIR-ETRE OU COMPETENCES RELATIONNELLES ?
Depuis 2008, ARAVIS, la MRIE et UNI-EST animent une expérimentation « Pour des emplois stables et
durables dans l’Est Lyonnais » accompagnée par Optim Ressources. A l’origine du projet : le constat
que chaque type d’acteur (employeurs, intermédiaires de l’emploi et demandeurs d’emploi) était en
difficulté pour arriver à ses objectifs (embaucher et fidéliser sur des postes à bas niveau de qualification,
accompagner vers un emploi stable et durable, trouver un emploi). Un travail de réflexion croisée, avec
des temps entre pairs et des temps en groupes mixtes a permis de clarifier des représentations, des
rôles attendus, analyser des situations problématiques au travers de la compréhension qu’en a chaque
type d’acteur, proposer et concevoir des outils afin de dépasser des difficultés repérées 12. Nous
présentons ici la réflexion conduite à partir de la question des « savoir-être ».

« SAVOIR-ETRE » : UN IMPERATIF POUR L’EMPLOI
Lors d’un groupe mixé13, les échanges ont mis en exergue la question des « savoir-être » attendus par
un employeur lors de l’intégration d’un employé dans une entreprise, qui pour les postes à bas niveau
de qualification est un critère de recrutement important, voire LE critère. Il semblait difficile de
s’accorder entre professionnels sur une définition précise du « savoir-être ». Utilisé spontanément dans
l’univers de l’insertion professionnelle et de l’emploi, ce terme peut en outre avoir une forte violence
symbolique (pourrait-on ne pas savoir « être » ?), d’autant plus qu’il est prononcé devant des
demandeurs d’emploi parfois peu familiarisés avec cette expression ou du moins n’en connaissant pas
précisément tous les implicites. Il a donc été choisi en groupe mixé, d’évoquer plutôt des « compétences
relationnelles » qui peuvent s’acquérir, même lorsqu’elles ne relèvent pas du domaine technique, du
savoir-faire.

DES IDEES BIEN ARRETEES SUR LA QUESTION
Chaque groupe de pairs a donc travaillé à la définition des compétences relationnelles attendues d’un
demandeur d’emploi et il est rapidement apparu que ces compétences étaient également déterminantes
chez un employeur.
•

La corrélation entre « savoir-être » et « éducation » ?
Un certain nombre de participants, notamment des représentants du groupe des intermédiaires
et de celui des employeurs, ont accordé une place prépondérante à « l’éducation » dans
l’acquisition des « savoir-être ». Les travaux, via différents supports d’animation, ont montré
que la notion d’éducation chez les intermédiaires renvoyait bien à des attitudes culturelles,
intellectuelles et physiques communément admises comme évidentes, et donc pleines
d’implicites : avoir de « bonnes manières », une « bonne éducation », maîtriser les codes du
langage, avoir une tenue vestimentaire « correcte », faire des gestes appropriés. Il est apparu
aussi que la notion d’éducation était définie par certains participants comme un caractère
communément admis, souvent employées dans le langage courant. Tous les codes d’éducation
mis en exergue avaient pour point commun d’être transmis, comme un héritage, dans la sphère
familiale ou, dans une moindre mesure, dans celle de l’école : ce qui impliquait que, ni
l’entreprise ni les intermédiaires ne pouvaient « refaire » ou « combler les manques » d’une
éducation. Ceci donnait à l’acquisition des codes sociaux un caractère figé et définitif. Il s’ensuit
donc une catégorisation binaire et sans nuance des personnes : « personnes bien éduquées »
versus « personnes mal éduquées ».

12

« Pour des emplois stables et durables dans l’Est Lyonnais », document de capitalisation de cette expérimentation est
téléchargeable gratuitement sur les sites www.mrie.org et www.ctef-uni-est.org
13
En 2010/2011, des collectifs d’employeurs, d’intermédiaires de l’emploi et de demandeurs d’emploi travaillaient les thématiques
entre pairs et envoyaient ensuite des représentants au groupe mixé qui permettait la mise en commun, le débat, la réflexion
croisée et la mise en chantier de nouveaux thèmes.
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•

Les « savoir-être » attendus fortement conditionnés par les représentations d’un
groupe d’acteurs sur le monde de l’entreprise
Ces codes « d’éducation » ont fait eux-mêmes l’objet de multiples représentations. Les
exemples donnés par certains intermédiaires renvoient souvent à leur propre univers
professionnel ou à une vision « stéréotypée » du monde de l’entreprise, faisant fi de la
multiplicité des réalités des contextes, des intervenants, des histoires et donc la diversité des
codes de l’entreprise.

QUAND LA REFLEXION DES DEMANDEURS D’EMPLOI NOUS FAIT AVANCER
Le travail effectué par le groupe des intermédiaires pouvait donc laisser penser qu’aucun apprentissage
ni aucune transmission de ces compétences n’étaient envisageable, celles-ci relevant d’un champ sur
lequel ni les professionnels ni les employeurs n’ont de prise, à savoir l’éducation familiale.
Ces constats ont largement contrasté avec les travaux qui avaient été menés dans les groupes de
demandeurs d’emploi, révélant ainsi un écart dans la définition des compétences relationnelles et leurs
modalités de transmission. En effet, les demandeurs d’emploi, dans chacun des groupes de Meyzieu,
Rillieux-la-Pape et Décines, ont réalisé un travail de définition précis des compétences relationnelles
attendues. Ils ont décrit des comportements concrets derrière des mots comme « autonomie »,
« motivation », « confiance » et ont fait observer que ces attitudes pouvaient faire l’objet d’un
apprentissage. Ils ont affirmé qu’il est « possible d’apprendre et d’entrer dans un rôle » montrant ainsi
leur conscience de la diversité des compétences à mobiliser en fonction du milieu social et du contexte
professionnel dans lequel ils évoluent.
Lors du groupe mixé suivant, l’analyse des travaux et réflexions amenés par les demandeurs d’emploi
a permis un changement majeur dans la manière d’envisager la question et dans le regard porté sur les
personnes. Le terme de « compétences relationnelles » s’est imposé et ce n’était pas seulement un
changement de terme car ces compétences peuvent faire l’objet d’un apprentissage, sont diverses et à
adapter au contexte professionnel dans lequel elles sont mises en œuvre.

QUAND L’IMPLICITE FAVORISE LE POIDS DES REPRESENTATIONS
Ce travail a permis également de faire émerger la vision des participants sur la phase d’intégration dans
l’entreprise, notamment de mettre en lumière les différences de représentation sur le moment de la
prise de poste. En effet, les demandeurs d’emploi expriment les réticences qu’ils ont à faire part de leurs
difficultés, craignant de montrer une incompétence ou une non-maîtrise des tâches pour lesquelles ils
ont été recrutés ; aussi accordent-ils une importance toute particulière au fait de montrer qu’ils
connaissent leur métier. Les nouveaux salariés préfèrent donc mettre en œuvre des stratégies de
contournement (reporter certaines tâches) et opérer des choix qui n’impliqueront pas de demander de
l’aide. Face à ces représentations, les employeurs proposent une toute autre vision : le besoin d’être
aidé n’est pas perçu par les employeurs comme un signe d’incompétence mais bien au contraire comme
une nécessaire curiosité et une marque d’intérêt pour l’accomplissement du travail. On voit ainsi
comment un nouveau salarié peut alors se comporter d’une manière qui pourrait faire douter de ses
compétences relationnelles par peur d’être vu comme incompétent sur le plan technique.
Néanmoins, les participants, dans leur grande majorité, et ce quel que soit le groupe d’acteurs auxquels
ils appartiennent, reconnaissent l’absence fréquente d’interlocuteur privilégié, identifié comme pouvant
être un relais d’information et d’explicitation des pratiques de l’entreprise, aussi bien sur des questions
liées aux savoirs techniques que relatives au fonctionnement, aux codes de l’entreprise, à la résolution
de conflits entre salariés.
Les employeurs sont bien conscients que ces difficultés évoquées par les demandeurs d’emploi sont
aussi dues aux autres salariés déjà en poste qui, eux-mêmes ne maîtrisant pas ces compétences, voient
souvent les nouveaux arrivants comme des concurrents potentiels. S’ajoute à cela un manque évident
de formation à l’accueil et, pour certains, une absence de schéma d’intégration formalisé. Ils ne mettent
donc pas tout en œuvre pour une mise en confiance permettant le déploiement de ces compétences
relationnelles. Il convient d’ajouter à cela le fait qu’avant ces réflexions, la majeure partie des
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employeurs partaient du principe que ces compétences relationnelles devaient être acquises à l’arrivée
dans l’entreprise et que leur mauvaise mise en œuvre incombait uniquement aux nouveaux salariés.

DANS LES COMPETENCES RELATIONNELLES, ON EST DEUX !
A la suite de ces échanges et de ces regards croisés un référentiel des compétences relationnelles à
acquérir par le demandeur d’emploi et par l’employeur été élaboré (cf. tableau ci-dessous). Car il est
clairement apparu que celles-ci relèvent d’une responsabilité mutuelle de l’entreprise et du salarié, il y
a un effet miroir entre eux. Ainsi, la motivation dépend de l’envie de travailler du salarié mais aussi de
la reconnaissance du salarié et du travail fourni par l’employeur. Le respect passe par le respect du
contrat de travail par les deux parties. De plus, le cadre, l’environnement de travail nous fait changer.
Un cadre humain et respectueux de la personne peut l’amener à modifier son comportement ; un salarié
d’une entreprise d’insertion disait : « depuis que je suis dans cette entreprise, je ne sais pas ce qu’il
m’arrive, je dis bonjour ! »
DEMANDEUR D’EMPLOI, SALARIE

EMPLOYEUR (ENCADREMENT, DIRECTION)

Sérieux, ponctualité, présentation
•
Etre à l’heure, respecter les horaires
•
Adapter sa tenue, son langage
•
Veiller à la propreté et l’hygiène

Politesse, ponctualité, présentation
•
Etre à l’heure, respecter les horaires

Construire une relation ajustée
•
Se mettre dans une attitude de travail
•
Ne pas mélanger relations professionnelles et
personnelles
•
Etre discret par rapport à la vie personnelle
•
Aider les collègues, en expliquant, sans faire à la
place
•
Etre aimable : communiquer aux autres ce qui peut
les aider, créer un climat agréable
•
Faire preuve de tolérance : Accepter les remarques
sur son travail, sa tenue

Considérer les salariés avec humanité
•
Regarder les salariés comme des êtres humains, non
comme des robots, être attentif aux personnes
•
Donner de la souplesse, dans les horaires
•
« Montrer de la gentillesse », même quand on a des
soucis
•
Etre patient lorsque la personne ne parle pas bien
français
•
Faire preuve de tolérance
•
Ne pas discriminer

Ecouter, savoir parler et oser dire
•
Observer
•
Savoir lire les consignes, les étiquettes des produits
•
Dire ses difficultés, oser dire « je n’ai pas compris »
•
Oser demander de parler doucement pour mieux
comprendre
•
Parler calmement, même s’il y a des problèmes, de
manière positive
•
Maitriser ses émotions

Ecouter et savoir parler
•
Etre à l’écoute
•
Etre disponible

Se comporter honnêtement
•
Etre honnête sur son CV

Se comporter honnêtement
•
Reconnaitre ses limites professionnelles : faire
confiance aux salariés, si on ne connait pas le métier
•
Annoncer et respecter les étapes du recrutement
•
Ne pas discriminer
•
Etre exemplaire, avoir une attitude cohérente, pour
que la confiance se construise

Respecter
•
Les consignes de travail, de sécurité
•
Le matériel, l’environnement, la propreté
•
La hiérarchie
•
Les collègues
•
Se respecter soi-même : savoir ce que je peux et
ne peux pas accepter

Respecter
•
Le droit des travailleurs
•
Le contrat de travail
•
Faire respecter les règles de l’entreprise
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DEMANDEUR D’EMPLOI, SALARIE

EMPLOYEUR (ENCADREMENT, DIRECTION)

Montrer sa motivation
•
Avoir envie d’aller travailler, aller de l’avant, aller
« voler le métier »
•
Etre satisfait de son travail, savoir quand le patron,
le client sont satisfaits
•
Etre ponctuel
•
Savoir parler de son parcours
•
Pouvoir dire ce qui motive : soit avoir besoin de
travailler et d’utiliser ses compétences, soit avoir
envie de le découvrir, soit être passionné par le
métier

Reconnaitre et savoir motiver
•
Féliciter, dire les points négatifs et positifs
•
Augmenter le salaire
•
Proposer des évolutions, des responsabilités
•
Travailler à exprimer, pour le partager avec les salariés,
le projet de l'entreprise, ce qui est important dans les
manières de travailler…

Travailler en équipe, en groupe
•
Avoir confiance, donner confiance
•
Ecouter les autres
•
Etre patient avec les collègues, être souriant
•
Respecter les horaires, éteindre son portable
•
Etre capable de demander de l’aide
•
Résoudre les problèmes pour travailler ensemble et
éviter les conflits

Accueillir dans l’entreprise
•
Présenter le salarié à l’équipe
•
Confier le salarié à un tuteur
•
Informer sur la vie de l’entreprise
•
Prendre du temps pour cet accueil

S’adapter
•
S’adapter aux contraintes du travail
•
Trouver sa place parmi les anciens et franchir les
étapes pour s’intégrer dans l’entreprise
•
Etre polyvalent : accepter de modifier ses horaires,
de changer de poste, mais jusqu’où ?
•
Concilier vie familiale et vie professionnelle, avec
une nouvelle organisation. Pour cela, avoir réfléchi
sur soi : valeurs, besoins, choix, projets, difficultés

Donner sa chance
•
Permettre de faire des essais, de faire ses preuves,
•
Laisser de l’autonomie et faire confiance
•
Donner le droit à l’erreur, donner du temps pour
apprendre

Etre autonome
•
Savoir organiser son travail
•
Etre opérationnel rapidement sur son poste de
travail
•
Mémoriser les tâches à réaliser, avec une bonne
mémoire
•
Etre capable de juger de l’urgence d’une situation
•
Prendre des initiatives, aller chercher des
informations,
•
S’intégrer rapidement à l’équipe de travail

Encourager, soutenir
•
Etre moteur, donner envie, entrainer
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UNE REFLEXION ET UN OUTIL UTILES A TOUS
Pour les demandeurs d’emploi
• Un tel outil pourrait être utilisé, lors de la préparation d’un entretien d’embauche, pour aider la
personne à objectiver des compétences relationnelles qui peuvent figurer sur une offre d’emploi
et ainsi présenter des exemples précis liés à une expérience professionnelle et / ou personnelle
antérieure démontrant le sérieux du candidat (horaire, tenue...), son autonomie (organisation du
travail, mémorisation des tâches), sa motivation…
• Lors de la phase de suivi dans l’emploi, notamment dans le cadre de l’accompagnement PLIE, les
Conseillers en Insertion Professionnelle pourront également se référer à cet outil pour permettre
aux nouveaux salariés de s’exprimer sur leur intégration dans l’équipe, sur leurs relations de travail
avec leurs collègues et sur leur adaptation, et pour engager un travail sur l’apprentissage ou
l’amélioration de certaines de ces compétences relationnelles si des difficultés ont été repérées.
• Enfin, l’objectivation des compétences attendues d’un employeur peut permettre aussi aux
demandeurs d’emploi d’analyser certaines situations d’irrespect ou d’abus d’autorité.
Pour les employeurs :
• Dans un premier temps, il peut permettre d’objectiver des compétences relationnelles, dont
l’imprécision pouvait conduire à établir, lors d’un entretien ou lors de l’arrivée dans l’entreprise,
un jugement trop sommaire, car fondé exclusivement sur des indicateurs ayant trait au ressenti,
au « feeling ». Ainsi un tel outil peut-il donner quelques bases solides et objectives pour construire
une grille de recrutement qui porte également sur les capacités d’intégration dans l’équipe, sur la
motivation, l’adaptation…
• Ensuite, ce référentiel peut également aider l’employeur à se réinterroger sur ses propres
compétences relationnelles dans sa pratique professionnelle d’encadrement, de management et
de supervision, afin de mieux adapter ses propres comportements et de construire une relation
plus ajustée.
Nous constatons ainsi que l’utilisation de cet outil permettrait d’atteindre plusieurs objectifs : égalité de
traitement, objectivation des compétences relationnelles attendues, meilleure connaissance du nouveau
salarié… Toutefois l’importance du contexte socioéconomique actuel qu’il faut prendre en compte dans
l’élaboration et la mise en œuvre de ces actions a été rappelée par les intermédiaires, contexte dans
lequel la précarité est devenue une notion intégrée par un large public.
En effet, la question de la fidélisation des salariés, de la bonne intégration dans l’équipe, est
probablement plus difficile à appréhender positivement dans un environnement où les
représentations qui ont trait au contrat de travail (contrat court, à durée déterminée,
installation dans l’intérim, contrat pouvant se rompre, l’idée ancrée qu’un « contrat ça se
prend et ça se jette ») et au monde de l’entreprise (culture spécifique de l’entreprise ayant
souvent disparu, anonymat dans l’entreprise, concurrence entre les salariés…) ont
largement évolué.
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A. « EN ASSOCIANT LEURS PARENTS, TOUS LES ENFANTS PEUVENT REUSSIR »
C’est le titre d’un chantier national, une action-recherche lancée par l’Inter Réseau Développement
Social Urbain et ATD Quart-Monde, qui rassemble une vingtaine de sites en France pour une
expérimentation de 4 ans. La MRIE y participe et anime au niveau régional une réflexion visant à
produire des repères pour l’action.
Ce chantier est parti de deux indignations :
1. L’échec scolaire d’un nombre croissant d’enfants et de jeunes : selon le rapport de la cour des
comptes14, en 2007, 18%15 des jeunes de 20 à 24 ans n’avaient ni baccalauréat, ni brevet
d’études professionnelles, ni certificat d’aptitudes professionnelles.
2. Les parents qui vivent la précarité et la pauvreté, sont aussi ceux qui sont les plus éloignés de
la communauté éducative et considérés comme des parents démissionnaires voire inaptes.
Face à ces deux indignations, les acteurs du chantier affichent deux convictions majeures :
1. « il faut tout un village pour éduquer un enfant » (proverbe repris et affirmé depuis de
nombreuses années par le Collectif Paroles de Femmes), il est nécessaire de mettre en
cohérence l’ensemble des éducateurs autour d’un enfant.
2. Tous les enfants peuvent réussir, la fatalité de l’échec n’existe pas.

1. PARENTS DEMISSIONNAIRES ?
« La « démission parentale » apparaît en premier lieu comme une construction des professionnels de

l’éducation, qui ne relève pas d’une observation directe du rapport parents-enfants (…). Elle désigne
une attitude parentale en retrait, supposée être à l’origine des mauvais résultats scolaires et des
comportements perturbateurs, qui deviennent les indicateurs de la « démission » supposée ». 16
En 2006, le Collectif Paroles de Femmes a été interpelé par l’Association des Collectifs Enfants Parents
Professionnels, pour intervenir dans un colloque sur la question de la démission des parents, terme
fréquemment utilisé à l’époque. Au terme d’une réflexion collective entre femmes de quartiers
populaires, elles ont affirmé que les parents n’étaient pas démissionnaires, mais plutôt
démissionnés par la société, l’école, les médias, la Cour des comptes.
Elles ont également noté que lorsqu’on parle de parents démissionnaires, ce sont les parents de milieux
populaires qui sont visés, « les riches, eux, ils ne sont pas démissionnaires, ils sont juste
occupés ». Par la suite, lors de leur recherche sur le décrochage scolaire, dans le cadre d’une Université
Populaire de Parents, elles ont émis comme hypothèse de recherche que les jeunes n’étaient pas
décrocheurs mais décrochés, décrochés par le fonctionnement de l’école, et qu’ils étaient les enfants
des parents démissionnés. Hypothèse confirmée par leurs travaux 17. De nombreux sociologues
corroborent cette affirmation de non démission des parents. Bien au contraire, la réussite de leurs
enfants est un objectif majeur pour les parents, quels qu’ils soient et quelles que soient leurs difficultés.
Elle est même cruciale pour les parents de milieux populaires, confrontés à la précarité voire à la
pauvreté, qui ont été en échec à l’école ou n’ont pas « poussé » leurs études et qui projettent sur leurs
enfants tous leurs espoirs de réussite afin que ces derniers ne vivent pas ce qu’ils ont eux-mêmes vécu.
Les parents ayant participé à la réflexion croisée sur le décrochage scolaire avaient souligné l’étendue
des sacrifices qu’ils étaient prêts à faire pour la réussite de leurs enfants, jusqu’à se séparer d’eux
(placement) dans les cas les plus extrêmes.

14

L’Education nationale face à l’objectif de réussite de tous les élèves – Mai 2010
L’enquête a porté sur l’enseignement scolaire public placé sous la tutelle du ministère de l’Education nationale. Elle couvre
80,5% de la population scolarisée.
16
Article de Laurence Giovannoni, Université de Versailles, « la démission parentale » : facteur majeur de délinquance, mythe ou
réalité », 2008. Cet article s’appuie sur deux recherches menées pour la ville de Palissy sur les parcours des mineurs délinquants
de la ville, d’une part, et sur les actions de prévention et de soutien à la parentalité à mener, d’autre part.
17
« Universités Populaires de Parents, des parents acteurs, chercheurs, citoyens » Ed. Chronique Sociale, 2010, Ch 12 (p.163) :
l’UPP du collectif Paroles de femmes.
15
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La responsabilisation des parents quant aux difficultés, scolaires et autres, rencontrées par les jeunes
est, toujours bien présente dans les faits, (la récente loi sur la suppression des allocations familiales en
cas d’absentéisme scolaire de l’enfant l’atteste) et est toujours aussi fortement ressentie par les parents.
Le mot humiliation revient souvent dans leur bouche, s’agissant de leur rapport à l’école, notamment.
Dans sa recherche, le collectif Paroles de Femmes a identifié les 7 nœuds de l’école18, « parce qu’un
nœud ça serre, mais ça peut se dénouer ». Les trois premiers sont la culpabilisation,
l’humiliation, la stigmatisation. Lors de la réflexion croisée entre 3 groupes de parents de milieux
populaires (collectif Paroles de Femmes et ATD Quart-Monde) et des professionnels de l’Education
nationale, les professionnels ont dit « d’accord, vous vous sentez humiliés », et les parents ont réaffirmé
« non, on EST humiliés ».
Mathieu Ichou a pour sa recherche « rapprocher les familles populaires de l’école », réalisé une analyse
lexicale de 72 textes officiels qui règlementent les politiques éducatives dans les quartiers populaires ou
la politique éducative générale. En effet, depuis la création des ZEP en 1981, ces textes s’accordent sur
la nécessité de rapprocher les familles de l’école. Pour lui, « le constat est sans appel : les
responsables légaux des élèves sont, dans les textes généraux, désignés comme
« parents », alors qu’ils sont des « familles » dans les textes sur les quartiers populaires. »
S’en référant aux travaux de Glasman, il souligne que le terme « parent » et ses dérivés, souvent liés à
l’expression « parents d’élèves », désignent un rapport aux enfants qui situe le père et la mère du même
côté que l’école. Les « parents » appartiennent aux classes moyennes et sont socialement et par leur
éducation, proches de l’institution scolaire. Au contraire, le terme « famille », au singulier, et surtout,
au pluriel, est un mot qui ne semble pas désigner un rôle ou une fonction reconnue par l’école, mais un
groupe qui lui est étranger, dans lequel elle ne pénètre pas, ni par ses agents ni par ses normes. Tout
se passe comme si les parents populaires et d’origine étrangère ne relevaient pas de cette appellation
de « parent », parce qu’ils sont soupçonnés de ne pas jouer leur rôle éducatif à part entière, et ne
présentent pas tous les signes patents et attendus, c'est-à-dire socialement marqués, d’un intérêt pour
l’école.
Dans le film réalisé par ATD Quart-Monde « C’est même pas le même regard » une mère de famille
ayant vécu la grande pauvreté souligne la différence de traitement des enseignants envers les
enfants de « riches » et les enfants de « pauvres » : « c’est pas les mêmes mots, c’est pas
les mêmes paroles, c’est même pas le même regard ». Et il ne s’agit pas là d’un témoignage
d’une personne isolée mais bien d’une parole représentant les réalités vécues par un grand nombre.
Elle ajoute « ils vont au plus profond des familles. Ils savent très bien blesser les parents ». Elle aimerait
que les enseignants aient aussi « le savoir de dire, et de pas blesser les parents ».
Malheureusement, les évolutions de recrutement des enseignants du primaire ces dernières années vont
dans le sens d’un écart toujours plus grand ou plus net entre eux et les familles de milieux populaires,
c'est-à-dire une grande méconnaissance des uns par les autres, ce qui ne facilite pas cette compétence
évoquée par cette mère de famille « ne pas blesser les parents ».

2. INEGALITES SOCIALES ET REUSSITE SCOLAIRE
Cela nous paraît aujourd’hui un lieu commun d’affirmer les inégalités sociales face à la réussite scolaire.
Le rapport de la cour des comptes19 reprend une étude de l’INSEE qui souligne le déterminisme très fort
des évolutions des élèves entre le cours préparatoire et la sixième, selon leur milieu d’origine : «quand

leur niveau de compétences à l’entrée au CP les situe parmi les 10% d’écoliers les plus faibles, 27% des
enfants de cadres ou de professions intermédiaires, mais seulement 7% des enfants d’ouvriers
atteignent aux évaluations nationales de sixième la médiane en français, c’est-à-dire figurent parmi la
moitié des élèves qui réussit le mieux. Réciproquement, les élèves de milieux défavorisés sont plus
exposés au risque d’une régression de leurs performances scolaires. Ainsi, quand ils faisaient partie des
10% d’élèves aux compétences les plus assurées, 18% des élèves de familles ouvrières n’atteignent
pas la médiane aux évaluations nationales de français de sixième, contre seulement 3% des enfants de
familles de cadres ou de professions intermédiaires ».

18
19

« Réflexions croisées parents professionnels sur le décrochage scolaire » MRIE, Janvier 2008 et ouvrage cité ci-dessus.
« L’Education nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves », mai 2010
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Ces résultats confirment ce que les professionnels de l’Education nationale savent bien, ce qui se joue
en primaire est souvent déterminant, en particulier pour les enfants de milieux populaires et les
difficultés se révèlent ou plutôt s’intensifient au collège. Car ce dernier tel qu’il est conçu aujourd’hui,
ne permet pas à de nombreux jeunes dont les familles sont éloignées de la culture scolaire de réussir.
Souvent, il est plutôt un « centre de tri » comme le souligne le collectif Paroles de femmes. Dans les
travaux menés à Pierre-Bénite sur les « questions éducatives », les parents ont insisté pour travailler
sur les questions liées au collège car c’est là que les tensions avec l’institution scolaire deviennent
criantes, l’un des symptômes étant les exclusions scolaires (le plus souvent temporaires) dont les causes
et les conséquences, analysées par les parents d’un côté et les professionnels de l’autre, manifestent
l’étendue des difficultés20.
Par ailleurs, selon l’enquête « Lire, écrire, compter » menée tous les dix ans sur un échantillon d’élèves
en fin de CM2 dans 150 écoles publiques, l’écart entre les élèves obtenant de bons résultats et ceux
obtenant de moins bons résultats se creuse.
L’enquête PISA21, montre que la performance scolaire va de pair avec une plus grande égalité
des chances : « Le Canada, la Finlande, le Japon et la Corée, et parmi les économies partenaires,

Hong-Kong (Chine) et Shanghai (Chine), affichent des scores nettement supérieurs à la moyenne de
l’OCDE. Dans ces pays, les élèves tendent à être performants quel que soit leur milieu socio-économique
ou celui de l’établissement qu’ils fréquentent. Ces pays se distinguent non seulement par le pourcentage
élevé d’élèves aux niveaux supérieurs de l’échelle de compréhension de l’écrit, mais aussi par le
pourcentage relativement peu élevé d’élèves aux niveaux inférieurs de cette échelle D’où le titre de la
publication PISA à la Loupe, n°2 : « Amélioration des performances : et si la réussite venait d’en bas ? ».
Or, la France est l’un des pays où les destins scolaires sont le plus fortement corrélés aux origines
sociales et au statut culturel des familles, et la cour des comptes souligne que le caractère inéquitable
du système scolaire français tend à s’aggraver. Tout le monde a donc intérêt à ce que notre
système scolaire gagne en équité. C’est d’ailleurs ce que prône ATD Quart-Monde dont les actions et
travaux visent à ce que l’Ecole soit conçue à partir de celui qui a le plus de difficultés, ce qui serait
bénéfique pour l’ensemble.

3. ASSOCIER LES PARENTS A L’ECOLE : SENS ET ENJEUX …
Partenariat parents-école, relations parents-écoles, beaucoup d’encre a déjà coulé à ce propos. Dans
notre réflexion croisée parents-professionnels sur le décrochage scolaire22, 2 panneaux de propositions
sur 7 concernaient ce sujet avec la conclusion que si des relations parents-école de qualité sont
nécessaires pour prévenir le décrochage scolaire elles ne sont pas suffisantes. Nous étudierons plus loin
ce que seraient des relations parents-école de qualité. Le travail sur la pédagogie paraît également un
axe essentiel à la lutte pour la réussite scolaire, axe que nous n’avons cependant pas la compétence de
traiter à la MRIE.
Pierre Périer, chercheur en sciences de l’éducation, parle d’un différend entre l’école et les familles de
milieux populaires où les logiques des uns et des autres, les attentes des uns envers les autres se
percutent sans se rencontrer même si chacun y met de la bonne volonté. En réalité, les professionnels
attendent des parents certains types de comportements (ceux des classes moyennes) qui seraient
signes d’une implication dans la scolarité de leurs enfants et les parents manifestent d’une autre manière
leur investissement pour la réussite de leurs enfants.
Les travaux de Mathieu Ichou tendent à montrer que l’investissement des parents dans la scolarité de
leurs enfants, tel qu’il est attendu par l’institution scolaire dans son injonction à participer : participer
aux réunions collectives, venir aux convocations, demander des rendez-vous, n’a pas de réel impact sur
les résultats scolaires des élèves, sauf quand les parents qui s’investissent de la sorte ont un capital
scolaire élevé. La participation au fonctionnement de l’école (conseil de classe ou association de parents
d’élève) a quant à elle un effet positif sur les résultats de l’élève mais cette forme de participation est
peu fréquente en ZEP. Par contre ce sont les aspirations scolaires des parents pour leurs enfants,
20

Un document de capitalisation de l’expérimentation « Questions éducatives » menée à Pierre-Bénite par la Ville, le CUCS et le
Centre social, et accompagnée par la MRIE, Cap Agir ensemble et l’institut de Formation aux métiers de la Ville, paraîtra en fin
d’année 2011.
21
Programme international pour le suivi des acquis des élèves. PISA est une enquête menée tous les trois ans auprès de jeunes
de 15 ans dans les 34 pays membres de l’OCDE et dans de nombreux pays partenaires. Elle évalue l’acquisition de savoirs et
savoir-faire essentiels à la vie quotidienne au terme de la scolarité obligatoire.
22
Dossier publié en Janvier 2008, téléchargeable gratuitement sur notre site www.mrie.org
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implication peu visible de l’extérieur, qui jouent le rôle le plus important sur les résultats en fin de
collège.
Lors des travaux du groupe de professionnels socio-éducatifs à Pierre-Bénite sur les « questions
éducatives » il est apparu très clairement que le fait que les parents soient insécurisés et dévalorisés
était l’un des principaux obstacles à la réussite des jeunes, ce qui fait écho à l’humiliation soulignée par
les parents. Les jeunes ont en effet besoin de la reconnaissance et de la valorisation de leurs parents
et de leur milieu familial afin de ne pas être dans un conflit de loyauté et pouvoir réussir. Or ce n’est
pas facile quand la grande majorité des enseignants est issue des classes moyennes avec ses critères
et ses logiques d’éducation, différents de ceux des parents de milieux populaires, qui, méconnus, sont
jugés comme défaillants.
Mathieu Ichou souligne par exemple que le cadre donné par certains parents privilégie le fait d’empêcher
le jeune de sortir à cause des mauvaises fréquentations plutôt que de l’empêcher de regarder la télé.
Or, l’un des reproches que l’on entend souvent de la part des enseignants est le temps trop important
passé devant la télé chez les jeunes en difficulté scolaire. Mais, comme on le voit dans l’enquête réalisée
par des femmes de Pierre-Bénite, l’un des principaux soucis des parents vivant dans des zones urbaines
sensibles sont les fréquentations de leurs enfants qui peuvent avoir un impact négatif important sur leur
parcours.
L’enjeu d’associer les parents à l’école pourrait ainsi être un enjeu de compréhension et de valorisation
mutuelles afin d’offrir aux jeunes une cohérence éducative sécurisante et profitable. Comme le disaient
des parents « qu’on aide les professionnels quand l’enfant est à la maison et que les pros nous aident
quand les enfants sont à l’école ».

ENQUETE REALISEE PAR LES « FEMMES PASSERELLES » DE PIERRE-BENITE
Des femmes du quartier populaire de Pierre-Bénite, membres du Collectif Paroles de Femmes, ont
longtemps réfléchi sur les questions éducatives dans le cadre du groupe « Ciel mon Mardi ». Elles ont
par la suite participé à une Université Populaire de Parents où elles ont travaillé sur le décrochage
scolaire avec le soutien d’un chercheur, Daniel Thin et au travers d’une réflexion croisée avec des
professionnels de l’Education Nationale animée par la MRIE. Enfin, quatre d’entre elles ont été
missionnées par la Ville, dans le cadre de l’action « questions éducatives » 23 pour réaliser une enquête
auprès des parents de la ville et mobiliser d’autres parents dans le projet.
Voici les résultats de cette enquête fruit d’une démarche24 qui a duré un an :

➔ LES SOUCIS DES PARENTS
Quand l’enfant est dans sa famille, ce qui préoccupe le plus les parents c’est la rupture du
dialogue : « le jour où j’aurai plus de dialogue avec mon enfant, ce sera un problème » ; le souci de
mal faire : « Souci de savoir est-ce que je me trompe, est-ce que je ne me trompe pas ? Ne pas faire
d’erreur ! » ; la rupture familiale : « c’est important aussi que les enfants soient bien. S’ils ne sont
pas bien, à 18 ans, ils peuvent se barrer ».
Quand l’enfant est à l’école, les parents se font beaucoup de soucis concernant les exclusions du
collège (temporaires et définitives) : « mon enfant a été exclu pendant 5 jours. Dans la rue, il risque
de faire des bêtises. » ; l’échec scolaire : « l’échec scolaire, je l’ai vu dès la maternelle. Mon enfant
était rejeté, il est étiqueté. » ; l’hyperactivité : « des enfants comme ça, ils n’en veulent pas, ils ont
du mal à les gérer » ; l’orientation : « l’orientation après l’échec scolaire, c’est trop tard. »
Quand l’enfant est dans le quartier, les parents s’inquiètent concernant les fréquentations : « ce

qui me préoccupe aujourd’hui, c’est en premier les fréquentations ; je cours les rues partout où il
courtise les copains ». OUI MAIS « les fréquentations, on NE peut pas les éviter. L’enfant, il faut qu’il
fréquente d’autres enfants comme lui. Quand l’enfant est tout seul, c’est très grave. »
La drogue, la délinquance : « oui, moi j’ai peur de la drogue, de la délinquance, qu’ils finissent mal,
qu’ils soient entraînés. »

23

Ce projet est porté depuis l’origine par le Centre social, le CUCS et la direction de l’action éducative de la Ville. Pendant deux
ans une réflexion croisée parents-professionnels Education Nationale et professionnels socio-éducatifs a permis d’aboutir à des
propositions d’action dont la mise en œuvre a démarré fin 2010. Un document de capitalisation sortira en fin d’année 2011.
24
S’inspirant largement d’outils et méthodes développés par le Collectif Paroles de Femmes.
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➔
•
•
•
•
•

Ce que nous avons à travailler ensemble :
Se réunir entre parents sur l’éducation
Travailler parents / professionnels les situations d’exclusion pour laisser les enfants dans l’école
Travailler les critères de l’hyperactivité et les solutions
Travailler ensemble l’orientation au bon moment
Créer des projets sur les quartiers à partir des fréquentations : passer de la bande à l’équipe

➔ LES SAVOIRS DES PARENTS

Parmi les nombreux savoirs des parents, 2 apparaissent fortement et font débat.
Le dialogue, l’écoute, la confiance : « Je mets tout sur le dos de l’éducation. Si le dialogue est

toujours ouvert, la délinquance et la drogue ça peut être évité ». « Un conseil pour d’autres parents :
prendre le temps d’écouter vos enfants. Il faut instaurer la confiance, surtout ne pas faire peur à son
enfant ». OUI MAIS « Dialoguer des fois ça marche, des fois ça marche pas, l’éducation je fais tout ce
qui est possible, et tu vois, mon enfant il va plus à l’école. »
L’autorité : « C’est vrai que j’ai du mal à me faire obéir en parlant, c’est un gros problème pour moi,
me faire obéir par mes enfants ». « L’autorité j’en veux pas on peut très bien éduquer correctement ses
enfants sans ». « J’étais souple, l’enfant il était confiant, il a pris le dessus. J’ai tourné la page, je deviens
ferme, autorité, punitions, fessées ».
➔
•
•
•
•

Ce que nous avons à travailler ensemble :
Il y a des choses où il faut laisser aller, d’autres pas. Comment savoir lesquelles ?
Aider les temps forts dans la vie de famille.
S’intéresser même si le foot c’est barbant.
Aider nos enfants à s’ouvrir au monde, aux réalités vécues ailleurs.

➔ LES ROLES DANS L’EDUCATION
Quand l’enfant est dans sa famille,
Quel rôle pour le père ? « Personne ne peut remplacer le père dans la famille, même quand la place
est vide. Le père avant tout c’est lui l’autorité ». OUI MAIS « C’est les deux, le côté féminin tempère le

côté masculin, c’est deux approches dans l’éducation. ».
Quel rôle pour les professionnels ? « Les parents qui peuvent pas dialoguer peuvent solliciter les
professionnels pour chercher de l’aide il ne faut pas avoir honte ». OUI MAIS « Quand on fait appel aux
professionnels on le vit comme un échec, on n’arrive pas à s’occuper seuls de nos enfants ».
Quand l’enfant est dans l’école, « L’éducation c’est les parents, l’apprentissage c’est le maître, il
apprend les maths, l’histoire, mais les valeurs, les règles, c’est les parents ». OUI MAIS « Je fais
confiance à l’école pour leur inculquer aussi des valeurs, ils doivent faire une partie de l’éducation. C’est
là qu’ils apprennent les différences ».
« À l’école, l’autorité c’est le maître, c’est lui qui a les enfants toute la journée, donc c’est lui qui doit
trancher ». OUI MAIS « L’école de maintenant elle baisse les bras. Quand l’enfant a fait une bêtise au
collège, on appelle tout de suite les parents »
Quand l’enfant est dans son quartier, « les parents du quartier je ne vois pas en quoi ils seraient
responsables de l’éducation de mes enfants ». « Pas d’accord, les parents du quartier ont un rôle
important dans l’éducation des enfants quand on a une action collective ça élargit l’éducation. » Et les
animateurs ? « Les animateurs ils donnent beaucoup de choses aux enfants ils jouent un rôle
important ».
➔
•
•
•
•

Ce que nous avons à travailler ensemble :
Un professionnel, s’il veut que ça marche, il faut qu’il soit complice avec les parents.
Rétablir la confiance entre les parents et le collège en replaçant l’enfant à sa place d’élève.
Pour intervenir auprès des enfants, les parents ont besoin de se faire confiance, de réfléchir à
plusieurs. Les professionnels doivent les aider.
Besoin des animateurs expérimentés.
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➔ SOUTIENS OU BATONS ?
Entre parents ? Dans la famille : « Même quand je ne suis pas d’accord avec mon mari, je suis mon

mari, pas mon fils, je dis à mon fils « écoute ton père » sinon les gamins sont perdus ». Dans le
quartier : « La force du groupe pères ça m’a permis de pouvoir affronter mes problèmes avec mes
enfants ». « Je connais pas beaucoup de parents qui vont dire « mon enfant a fait une bêtise", le parent
il dit c’est pas le mien, chacun défend son fils ».
Et les professionnels ? « Quand mon enfant a changé de collège, le directeur lui a dit « on tourne la
page tu écris sur une page blanche ». OUI MAIS « l’humiliation c’est très difficile. Le directeur il parlait
bien il m’a écrasé comme la mouche. »
« Une réunion aide éducative avec plein de professionnels, ça fait du bien à toute la famille alors qu’au
début je pensais que c’était un échec. » OUI MAIS « Les réunions où on est convoqué c’est trop souvent
des procès. »
➔
•
•
•

Ce que nous avons à travailler ensemble :
Le professionnel il fait du bon boulot quand il fait le médiateur entre le parent et l’enfant.
Il ne faut surtout pas avoir peur d’aller voir les professionnels.
Mais il faut que les professionnels arrêtent de nous juger.

➔ LA SOCIETE DANS L’EDUCATION
La société de consommation : La mode : « quand ils sont petits tu peux les habiller comme tu

veux, quand ils grandissent c’est pas possible ». « Quand ils grandissent, si on lui dit non, qu’est ce qu’il
va faire ? J’ai peur qu’il aille voler ». La télé : « La télé fait que tout jeune, les enfants sont au courant
de tout, y’a trop de violence ». « La maman travaille, on est moins présent, la télé, l’ordi, le portable,
l’enfant fait ce qu’il veut dans sa chambre ».
La loi : « Il est protégé par la loi, il croit qu’il peut faire comme il veut, il dit « moi maintenant j’ai 17
ans je veux voir l’assistante sociale », mais il connaît pas ce qui est bon pour lui ». « Je dis à ma fille
« vas dans ta chambre », elle pique une crise, je veux la calmer, elle dit à sa sœur « appelle la police »
… j’étais sidérée ». « On peut même plus mettre une fessée. Quand je tape, il faut pas taper, quand je
tape pas on dit « vous les éduquez pas » … et bien occupez-vous en ».
La précarité : Le travail : « Sans travail tu n’es pas important dans la société : tu ne peux plus tenir
ton rôle de père. Quand le père est au chômage et que la mère travaille, on lui dit « tu es un bon à
rien ». L’argent : « une paire de tennis ça tient un mois, comment on fait pour trouver tout cet
argent ? ». L’école : « C’est bien beau de faire des places de parking, mais il faudrait peut-être faire
des places d’école. En classe ce serait bien qu’ils soient deux mais bon ... faut pas rêver ! ». Le
logement : « J’ai un tout petit appartement ils peuvent pas faire leurs devoirs ».
➔
•
•
•
•
•

Ce que nous avons à travailler ensemble :
Il faut que les professionnels nous aident à cadrer nos jeunes par rapport à la télé, à la mode…
On a besoin des professionnels pour décoder ensemble la télé et les médias
Voir avec les professionnels comment apprendre aux enfants le respect des parents et le respect.
Comment on travaille le réglage sur les droits de l’enfant.
Avoir le soutien des professionnels quand on vit la précarité, être soutenu et non jugé.

Cette enquête a été réalisée et rédigée par :
Hakima L’GOUL, Leïla FAIVRE, Messaouda CHOUCHI, Saliha LADAOURI. Elles ont été accompagnées
par Jocelyne ABJEAN, agent de développement social CUCS Pierre-Bénite et Vincent PLAZY, Cap’Agir
Ensemble.
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4. ASSOCIER LES PARENTS : QUELQUES PISTES
Au bout de quelques années de travail nous ayant permis de côtoyer la question des relations entre
familles de milieux populaires et Institution scolaire, il nous semble que ce qui permet de transformer
ces relations avec l’objectif d’avoir un impact sur la réussite des jeunes, c’est le changement de
posture et le changement de regard porté par les professionnels sur les parents, une remise
en question de ses a priori et de ses pratiques et la création d’une relation de respect et de
confiance. Nous avons choisi de vous proposer deux pistes qui sont deux illustrations bien différentes
de ce qui peut être fait pour associer les parents à l’école.

De l’individuel au collectif
Les parents de milieux populaires font une grande confiance à l’école et attendent beaucoup (trop ?)
d’elle.
Mais la relation individuelle de ces parents à l’institution scolaire, quand elle existe, se vit souvent sur
le mode dominant/dominé avec deux types de réactions contrastées :
• Soit les parents acceptent ce que dit et fait l’Ecole sans discernement, quitte même à faire
alliance avec l’Ecole contre son enfant
• Soit les parents réagissent violemment, avec agressivité, et sont parfois dans le déni : ils
refusent de voir la situation telle qu’elle est et défendent leur enfant envers et contre tous. Il
arrive qu’ils désertent l’Ecole en qui ils avaient mis tant d’espoir pour leur enfant : « puisque
c’est comme ça ils ne me verront plus ». Ces parents vivent l’humiliation, la culpabilisation (vos
enfants sont en échec, vous êtes de mauvais parents) et la stigmatisation (ex : si parler français
et anglais, c’est être bilingue et est valorisé comme une chance, parler arabe et français est
plutôt un handicap car les parents ne parlent pas français à la maison, ce qui freine les
apprentissages).
De leur côté les professionnels, notamment les enseignants, peuvent être amenés à vivre dans la
relation individuelle avec les parents :
• Un sentiment d’impuissance et d’échec dans leur mission face à l’échec scolaire des jeunes
• Un sentiment de solitude car les difficultés des jeunes ne sont pas uniquement imputables à la
faillite du système scolaire les concernant mais les enseignants sont peu épaulés au sein de leur
institution comme à l’extérieur.
• Des conflits et de l’incompréhension.
• Une perte de sens de leur travail, renforcée quand il n’y a pas de travail collectif entre
professionnels (au sein de l’institution ou à l’extérieur).
Lors du travail sur le décrochage scolaire, ou encore lors du travail « questions éducatives » à PierreBénite, les parents, en collectif, expérimentent qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ont une expérience
commune avec d’autres ; ce qui leur permet de déculpabiliser et prendre du recul par rapport à leur
situation. Dans le collectif Paroles de Femmes, la technique utilisée est celle des « petits papiers ».
Chaque idée est écrite sur une bande de papier et collée au mur « ainsi ce qu’on a sur le cœur, on le
met sur le mur ». Un des effets est de permettre cette prise de recul mais cette technique permet à
partir des expériences et témoignages individuels, d’élaborer une réflexion et une pensée collectives.
Les parents se sentent également soutenus par le groupe, ce qui donne de la force pour continuer
malgré les difficultés, le groupe donne l’occasion de se ressourcer. Ils parlent du groupe comme un
lieu qui « casse l’isolement des parents, un espace où on n’est pas jugé, où on est porteur
de savoirs, où on réfléchit pour améliorer ». Il donne également davantage de poids à leur parole
qui individuellement ne compte que peu. Face à des professionnels, la relation est rééquilibrée et ils se
sentent davantage à égalité. Ce qui permet aux parents de retrouver un pouvoir d’agir qui autrement
leur fait tellement défaut.

27

DOSSIER ANNUEL 2011
Des parents de Pierre-Bénite expliquent pourquoi elles ont rejoint le groupe où les 4 enquêtrices
animaient des ateliers débats : « toute l’année, je suis passée par des galères avec mes enfants. Les

ateliers-débats m’ont attirée, j’avais besoin d’être écoutée et d’apprendre. J’ai voulu rejoindre les
mamans motivées, pour ne plus être seule, pour parler, pour échanger, pour s’aider, et se dire : c’est
pas foutu, y’a des choses à faire. Je suis allée aux soirées parentalité (organisées il y a quelques années
par le centre social) c’était des conseils, de l’info, c’était assez passif, j’étais isolée. Je suis allée aux
ateliers débats pour m’enrichir, ici c’était dynamique ce groupe qui avait abouti à des choses concrètes.
Ça m’implique dans la vie de quartier. »
De même que pour les parents, les professionnels, en collectif, dans les travaux que nous avons conduits
expérimentent l’intérêt de prendre du recul et de réfléchir sur les questions de fond. La réflexion croisée
avec les collectifs de parents les aide à dépasser leur sentiment d’impuissance et à redonner du sens à
leur travail grâce à une meilleure compréhension des logiques qui guident les parents, de leurs
représentations et de ce qu’ils attendent des professionnels.
Mais ce travail en collectifs et surtout entre collectifs ne peut se faire que grâce à la présence d’un tiers
qui ouvre un espace neutre de rencontre entre collectifs et est garant de la démarche. C’est le rôle qu’a
joué la MRIE. Ce tiers permet aussi de sortir du face à face et triangule la relation parents-institution
scolaire. A Pierre-Bénite, ce rôle de triangulation a également été joué par le groupe de professionnels
socio-éducatifs. Le rôle primordial que peuvent jouer les partenaires de l’école en jouant le tiers vis-àvis des parents ou des jeunes a ainsi été fortement souligné. Dans ce travail, les professionnels socioéducatifs avaient souvent des analyses proches de celles des parents. Ces derniers ont ainsi ressenti
une forme de reconnaissance : « des professionnels peuvent penser comme nous » ou encore « on
peut être d’accord avec des professionnels ». Ce préalable peut aider à être en dialogue avec les
professionnels de l’Ecole.
Cette démarche de réflexion croisée menée sur le thème du décrochage scolaire et sur les questions
éducatives à Pierre-Bénite, que nous nommons à la MRIE « connaître avec pour agir ensemble »
provoque des déplacements en termes de problématique et/ou d’analyse. Ainsi est-on passé à
Pierre-Bénite de la problématique « parentalité » à celle de « questions éducatives » pour aboutir
finalement à la « question scolaire ». De la question de l’affectif, (« avant les profs ils aimaient les
enfants, aujourd’hui ce sont des professionnels » disaient les parents au démarrage du travail sur le
décrochage scolaire) on est passé à la question d’avoir de l’exigence et de l’ambition pour ses élèves :
« il n’y a pas que le professionnel, nos jeunes peuvent aussi suivre la voie générale » soulignent les
parents.
Les déplacements se font aussi en termes de posture : « on est passé de parents démissionnés
à parents missionnés, missionnés et rémunérés » aiment à souligner les femmes de Pierre -Bénite. Dans
le travail sur le décrochage scolaire, les parents se sont rendu compte que l’objectif des enseignants et
des professionnels de l’Ecole était de faire réussir leurs enfants, ce dont ils n’étaient pas convaincus
auparavant. Ces parents dont certains étaient absents de l’Ecole ont ensuite pris rendez-vous avec les
enseignants de leurs enfants.
Enfin les déplacements sont importants en termes de changement de regards et de
représentations. Des parents disaient « les instits, franchement, je les aime pas, ils ont plein de
préjugés » et à la fin du travail sur le décrochage ils reconnaissaient « y’a des profs, ils se bougent pour
les enfants, c’est pas facile pour eux non plus ». Du côté des professionnels Education nationale on a
entendu « les parents qui me tutoyaient, je les prenais pour des imbéciles. Finalement, j’ai envie de
travailler avec ces familles qui ont des valeurs et de l’expérience . »
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La relation individuelle comme ressource
Si dans les propos précédents, nous avons décrit la relation parents-enseignants sur un mode dominésdominant, certains professionnels mettent en place des moyens pour arriver à créer une relation de
confiance avec les parents qui permette une meilleure compréhension mutuelle et un plus grand respect
dans l’intérêt de l’enfant. L’encadré qui suit est l’expérience et la pratique d’une enseignante,
coordinatrice d’un réseau de réussite scolaire à Lyon.
L’ENTRETIEN INDIVIDUEL SYSTEMATIQUE AVEC LES PARENTS D’ELEVE
Le cadre
De quoi s’agit-il ? Ces rencontres se distinguent des habituels entretiens ciblés pour tel ou tel enfant, qui se
déroulent soit sur demande des parents, soit sur convocation de l’enseignant. Je serais tentée de définir ces
entretiens comme ceux de la « construction de la confiance ». Ils sont institutionnalisés pour tous et se déroulent
dans un cadre précis.
Comment cela est-il organisé ? Deux fois au cours de l’année, au cours d’une même journée ou d’une même
semaine (je le pratique un mercredi, d’autres l’organisent les matins et les soirs), chaque famille est invitée à se
rendre à l’école pendant une demi-heure, en choisissant l’horaire qui lui convient le mieux. L’objectif annoncé pour
le premier entretien est celui de faire connaissance, pour le dernier est faire le bilan de l’année. Les parents sont
donc invités et non convoqués. Pourtant cet entretien est présenté comme incontournable : j’insiste pour fixer un
horaire, je relance les familles qui ne se présentent pas.
Où cela a-t-il lieu ? En dehors de la classe, si possible dans un lieu symboliquement plus neutre, où le parent
visiteur ne sera pas mis en position symbolique d’élève, assis à un pupitre comme son propre enfant. Qui participe
à cet entretien ? Un des deux parents obligatoirement, les deux chaque fois que cela est possible et souhaité par
la famille. Ce sont le plus souvent les mères qui se présentent, mais je manifeste toujours mon grand plaisir à
rencontrer aussi les pères. Par ailleurs, j’essaie de faire la connaissance de chaque père d’élève -ce qui reste souvent
difficile- en le croisant au moins une fois, en profitant d’une opportunité ou en provoquant une rencontre lorsque
j’en ressens le besoin. Quand le couple parental est séparé, j’insiste pour rencontrer les deux parents si cela est
possible, ensemble s’ils le souhaitent, mais le plus souvent séparément. Je préfère rencontrer les parents sans leur
enfant en début d’année : pour faire connaissance et permettre le cas échéant une conversation entre adultes sur
un registre non destiné à être directement entendu par l’enfant. Cependant, les parents peuvent choisir que l’enfant
soit présent. Au contraire, la présence de l’enfant me paraît indispensable lors des entretiens de régulation au long
de l’année : pour que celui-ci ait droit à la parole, et aussi pour que le discours éducatif de part et d’autre fasse
écho chez lui en cohérence. Il en est de même en fin d’année : pour faire ensemble le bilan.
Quel est le contenu de cet entretien ? Il s’agit d’un entretien ouvert. En début d’année, il commence par une
question du type : « Dites-moi, comment ça se passe pour vous et pour votre enfant, depuis la rentrée ? ». Les
parents sont d’abord déconcertés : « quoi, je dois parler… mais c’est vous que je suis venu(e) écouter ! » Mais très
vite, ils s’emparent de cet espace de parole. Et leur parole est d’une diversité de modalités qui font pour moi de ce
temps un étonnement toujours renouvelé.
Certains souhaitent parler de leur enfant, de sa petite enfance, de sa scolarité passée, des difficultés qu’il rencontre
ou des joies qu’il éprouve. D’autres parlent de leurs propres conditions de vie, des aspects matériels, de santé ou
de famille, des conditions dans lesquels l’enfant travaille à la maison. Quelques-uns évoquent leur propre rapport
à l’école, la manière dont ils ont eux-mêmes appris ou vécu leur scolarité. Quelques autres demandent des
compléments d’information suite à la réunion de début d’année : les programmes de telle ou telle matière, les
méthodes, les évaluations, les activités artistiques ou les sorties prévues…
Les fondements
L’objectif premier de ces entretiens n’est pas « d’informer » les parents sur les exigences de l’école ou sur le cadre
de travail (même si de fait dans certains cas cette information a lieu) mais de bâtir les conditions d’une possible
situation de co-éducation.
En tant qu’enseignante, je suis responsable des apprentissages de leur enfant, pendant un temps important chaque
semaine mais court dans la vie de l’enfant. Je suis technicienne de ces apprentissages, aspect fondamental du
développement de l’enfant -mais pas unique. Je suis aussi porteuse de valeurs éducatives que j’entends
transmettre. Les parents, eux, sont responsables de l’éducation de leur enfant, dans le temps long. Ils connaissent
mieux que moi cet enfant : sa venue au monde, ses conditions de vie, le projet qu’ils ont pour lui, tout cela va
influer sur ses apprentissages. Ils sont garants du suivi de l’enfant, dans son développement, sa santé comme dans
ses apprentissages à l’école et hors de l’école. En revanche ils ne connaissent pas dans le détail les programmes
de l’école, ni la façon dont leur enfant apprend – ou a des difficultés à apprendre.
Pour que nous puissions collaborer pendant ce laps de temps, il est nécessaire que nous nous fassions mutuellement
confiance.
C’est cette confiance qui est tout l’enjeu de l’entretien. Cela passe par un échange humain, par un « don » mutuel.
Je donne, pour ma part, un peu de temps et une posture de disponibilité, de non jugement. Je constate que les
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parents donnent, en retour, une capacité à se dévoiler chacun à leur manière et une souplesse dans leur regard
sur les pratiques enseignantes.
Les effets
Je ne rencontre en fait guère de difficultés, dans l’énorme majorité des cas. En une dizaine d’années d’expérience
j’ai toujours rencontré, quel que soit le milieu social, la même proportion de petites résistances … Au bout du
compte et avec un peu de patience, j’ai toujours pu rencontrer individuellement toutes les familles.
J’ai pu mesurer combien j’avais l’esprit rempli de stéréotypes, combien il était utile de voir chacune individuellement,
car chaque famille constitue un microcosme bien différent du microcosme voisin. Ces échanges m’ont réellement
permis d’avoir un autre regard sur les enfants, puis d’aborder beaucoup plus facilement la gestion de leurs difficultés
de comportement. Dans ce contexte, j’ai proposé à cinq familles l’assistance d’une interprète, ce qui s’est révélé
très enrichissant. L’interprète sert parfois aussi de médiateur culturel, m’expliquant telle ou telle attitude en fonction
de repères qui pouvaient me faire défaut.25
J’ai dû aussi prendre conscience du ressenti de ces parents lors de ces entretiens, suite à la multitude d’enseignants
qu’ils avaient rencontrés avant moi. Tous ces enseignants travaillaient de manières différentes -voire
contradictoires- tous proposaient aux parents des modalités de relation différentes. Mais tous pensaient faire le
mieux possible pour les enfants. Et surtout tous demandaient la confiance des parents. Quel casse-tête pour les
familles, quand on y pense ! Quant à moi, je ne voulais pas d’une confiance aveugle, mais j’avais d’autres
exigences : je souhaitais une relation d’échange et d’apports mutuels. Il me semble que les modalités de l’entretien
individuel résumaient ce souhait et que les parents l’ont compris. Ces entretiens sont coûteux pour l’enseignant :
coûteux en temps (deux à trois journées entières dans l’année), coûteux en déontologie et en clairvoyance
pédagogique. Ils sont coûteux mais très riches sur le plan humain et professionnel, petit à petit le lien créé permet
de mieux gérer les fossés culturels auxquels nous sommes confrontés et sont productifs en profondeur sur le plan
éducatif.
Du côté des enfants, il est frappant de constater des changements dans le comportement de certains d’entre eux
dès le lendemain de l’entretien. Les enfants savent en effet que j’ai rencontré tous les parents, je leur exprime le
plaisir que cela représente pour moi de connaître leur famille et ils semblent sentir dans cette démarche la
constitution d’un cadre éducatif rassurant entre l’école et la maison. Dans le cas des enfants perturbateurs habitués
à une longue liste de convocations des parents, cette invitation au même titre que tous les autres, hors de tout
incident, peut opérer une rupture radicale. Quant à ceux qu’on n’entend jamais, qui ne font pas de vagues ou n’ont
pas de difficulté scolaire, ils sortent enfin de l’oubli et s’en montrent le plus souvent très satisfaits. Nous ne parlerons
pas pour autant trop vite de cohérence dans ce cadre commun, car les enfants sont très lucides sur les
contradictions entre l’école et la maison. Mais nous parlons de recherche de dialogue entre adultes, de mise en
place d’un suivi individualisé qui pourra pointer les progrès comme les dysfonctionnements dès qu’ils se
présenteront.
Ces entretiens permettent d’installer les relations sur une base radicalement différente de ce que l’on entend le
plus souvent dire dans les établissements scolaires. Quand je dois par la suite contacter une famille par téléphone,
parce qu’il y a eu un incident à l’école, nous nous connaissons déjà, nous savons qu’il n’était pas question de
culpabilité d’un côté ou de l’autre mais d’aide à l’enfant pour réguler son comportement. Les sanctions, annoncées
et explicitées aux parents, sont alors acceptées et dans la plupart des cas ré-évoquées à la maison dans le cadre
du dialogue familial.
Bien sûr, en cycle 3 surtout, certains enfants en début d’adolescence ne voient pas cette proximité d’un bon œil !
Aucun coup de baguette magique, mais un pas à pas qui peut quasiment éradiquer les relations d’agressivité devant
les problèmes rencontrés (pas tout à fait cependant… car les cas de grande fragilité psychologique perdurent
toujours).

Catherine HURTIG – DELATTRE, enseignante et coordinatrice RRS Lyon 1er

25

Le dépistage des familles nécessitant cette assistance a été réalisé avec l’aide de l’assistante sociale scolaire, et la logistique
d’interprétariat est un service gratuit organisé par une association, intervenant selon les besoins des enseignants, avec un
financement du Fond d’Action Sociale (F.A.S.).
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VIOLENCE ET PAUVRETE
Réflexions d’allocataires du RSA
Dans tous nos travaux avec des personnes vivant dans la pauvreté ou la précarité, il ressort le besoin
fondamental, avant toute chose, de se sentir considéré comme un être humain, avec respect et dignité.
« Les participants à nos universités populaires se plaignent souvent du regard qu’on porte sur eux, plus
que des manques de biens », soulignait François Guillot lorsqu’il était responsable d’ATD Quart-Monde
en Rhône-Alpes et animateur des universités populaires. Les plus pauvres disent que « le plus dur, ce
n’est pas de vivre sans rien, c’est être considéré comme rien ». Un homme qui s’est immolé par le feu
cet été dans une Caisse d’Allocations Familiales, est décédé des suites de ses brûlures. Le traitement
médiatique de l’événement, l’anonymat dans lequel il est resté, illustrent bien ce « considéré comme
rien ». Nous souhaitons que ces pages fassent droit à tous les anonymes qui « laissent tomber » ou
passent à un acte désespéré pour se faire entendre, et qu’elles contribuent à éviter de telles situations.
Lors des cafés paroles organisés par les accueils de jour de Notre Dame des Sans Abris en 2005-2006,
des personnes sans domicile affirmaient « je ne suis pas consulté, pas considéré, pas un homme. Quand
tu n’as pas de travail, tu n’existes pas ». Quand nous avons rencontré des allocataires du RSA, membres
de forums territoriaux en Isère, ils ont posé ce manque de considération et de concertation comme une
véritable violence. « Il n’existe pas un métier où il n’y a pas d’organisation professionnelle pour défendre

les intérêts de ses ressortissants. Les lycéens, les étudiants élisent des représentants dans les instances
qui les concernent. Les pauvres sont les seuls, avec les enfants de maternelle et les prisonniers, à ne
pas être représentés par des pairs qu’ils ont élus. On est la seule catégorie de la population qui n’est
pas représentée quand l’Etat discute avec les partenaires sociaux. Quand on regarde la composition du
Conseil d’Administration de la Caf, on trouve des représentants des employeurs, des représentants des
salariés, des représentants du personnel des associations familiales. Personne ne représente le public
autre que les familles, personne ne représente les allocataires du RSA. Après on s’étonne qu’il y ait de
la violence ! Si vous êtes précaire, vous êtes seul ! »
La loi sur le RSA a instauré l’obligation de participation des représentants d’allocataires du RSA aux
équipes pluridisciplinaires. Dans ce cadre, le Conseil Général de l’Isère a instauré des Forums
territoriaux. « Les allocataires du RSA n’ont pas le sentiment de former un tout, un groupe social à part
entière, car ils sont découpés en différentes catégories » analyse l’un d’eux, « et en plus, le but du RSA

n’est pas d’y rester mais d’en sortir. Avec les Forums territoriaux, le Conseil Général a organisé la
discussion. Il y a eu des tensions au début mais aujourd’hui si on n’est pas forcément d’accord avec les
professionnels, on reste dans une discussion entre adultes normaux ». Sur Grenoble, des allocataires,

membres des Forums, viennent de créer un lieu ressources dans des locaux mis à disposition par le
Conseil Général, « c’est la première fois qu’il y aura un lieu en Isère spécifiquement pour les allocataires
du RSA, animé par des allocataires ». C’est dans ce cadre qu’un collectif d’allocataires du RSA nous a
accueillis dans les locaux dédiés aux quatre Forums territoriaux de l’agglomération grenobloise, puis
sont venus participer à une rencontre sur « Violence et Pauvreté » avec des professionnels. Alain, PierreLouis, Aïda, et Pierre ont souhaité contribuer à la réflexion à partir de leur expérience, en amenant leurs
témoignages et analyses. Nous les restituons fidèlement ci-après à partir des enregistrements de nos
rencontres.
Ils soulignent que si certains usagers peuvent avoir un comportement violent, ce n’est souvent qu’un
reflet de la violence qu’ils subissent au quotidien. Leurs exemples sont nombreux, nous en avons repris
quelques-uns. On peut supposer que la plupart des acteurs de l’action sociale concernés n’en ont pas
conscience, encore moins l’intention, ne mesurant pas les conséquences de tels actes ou paroles, pris
eux-mêmes dans une logique institutionnelle qui n’est pas exempte de violence.
Les répercussions sur les personnes sont plus ou moins graves, mais l’accumulation finit par être
extrêmement pesante voire insupportable, et peut expliquer des passages à l’acte violent, quand la
goutte d’eau fait déborder le vase.
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2012est le plus violent ?
Qu’est-ce

Qu’un allocataire du RSA exprime avec la violence du désespoir son désir
d’être considéré comme un être humain
ou qu’on décide de son sort à travers le fonctionnement d’un dispositif
auquel il n’est pas associé ?
« Quand vous êtes pauvres il faut faire de la façon dont on décide pour vous
qui n’est pas négociée et discutée au préalable ».
Il existe un système pour les mamans qui sont seules, pour partir en vacances avec l’aide de la Caf. J’ai
refusé de partir parce que ça me demande de m’investir déjà moralement, ça me demande de l’argent,
je dois participer au montage du projet, et en ce moment je suis préoccupée par d’autres choses. Et
bien on m’a reproché de ne pas accepter de partir en vacances en me disant que j’avais peut être un
problème éducatif avec mes enfants. C’est grave ! Du coup je me suis tue. J’ai été très calme, j’ai
l’habitude de recevoir des coups, à force ! J’ai une formation d’esthéticienne, on m’a appris que les poils
permettaient de couvrir la peau contre la lumière etc… Moi, depuis que je vis des épreuves très difficiles,
autour de moi il se forge du béton armé, c’est plus des poils c’est du béton armé donc les coups je peux
les recevoir. Honnêtement, je ne me suis pas rebellée, mais ça m’a réveillé des peurs que j’avais. Ça
m’a donné aussi des forces pour réagir autrement.
Je connais une fille dans un forum, une femme seule avec des enfants, elle n’en pouvait plus, elle était
à bout de force et s’est confiée dans un lieu où elle pouvait s’exprimer, où on écoute. Il y avait une AS
qui était là. En sortant de là, je pense que l’AS a dû évoquer cette situation en parlant comme ça,
innocemment avec quelqu’un de l’aide sociale. Deux jours après, des personnes sont venues chez cette
fille : « madame on a appris que vous ne pouviez pas nourrir vos enfants on vient faire une enquête
sur vous… ». Vous vous rendez compte de la situation ? De la violence qu’on vit au quotidien ?!
Les gens n’ont pas recours à ce qu’on leur propose, aides financières ou autres parce que la contrepartie
est de faire des choses. Beaucoup de gens ne se sentent pas en mesure de supporter ce contrôle, car
ils vivent ce contrôle comme un jugement de valeur avec en arrière-plan un manque de considération
et un mépris considérables. Donc pourquoi, déjà que je suis dans la souffrance et la difficulté, je vais
aller dans un endroit où je vais être maltraité ?
Il y a également plusieurs façons d’aborder l’aide sociale, l’une d’elles c’est de se dire
fondamentalement : « c’est mon droit, donc je n’ai pas de raison de ne pas insister, donc je décide
d’investir une partie de mon temps, je ne partirai pas sans obtenir satisfaction ». Mais il y a ceux qui
sont dans la honte, qui le vivent comme un sentiment de disqualification et qui viennent avec leurs
préjugés. Je suis comme eux. Une partie de ceux qui vivent le non recours, c’est aussi « je ne veux pas
être assimilé à telle population non diplômée ».
Les professionnels se rendent-ils compte qu’ils sont dans une situation de pouvoir ? Un adulte a un
pouvoir sur le sort d’un autre adulte. Mon sort dépend de lui. Les bénévoles des associations caritatives
de leur côté ne se rendent pas compte que les gens les considèrent comme des services sociaux et ils
n’assument pas le pouvoir qu’ils ont sur les gens. Quand je vais voir mon assistante sociale pour
demander une aide, il faut que je sorte mes papiers et compagnie. Je pense que les gens ne supportent
plus ça. Comment voulez-vous qu’on fraude ? On fait 5 déclarations de revenus par an (4 déclarations
de ressources trimestrielles Caf, 1 déclaration de revenus). Ça ne suffit pas ! Il faut constamment
justifier… Ce sont les sources de la violence. C’est une forme de violence.
Les assistantes sociales, on a envie de leur dire : « attends, t’es une gamine, t’as 10 ou 20 ans de moins
que moi, tu ne vas pas m’apprendre la vie ! ». Le facteur âge, génération, sexe, n’est absolument pas
pensé. De plus, je me demande si les travailleurs sociaux et les bénévoles associatifs parleraient comme
ça à une même personne avec un salaire correct.
Il faut bien se dire que le chômage c’est le compromis social qui permet à une partie de la population
de vivre bien depuis 30 ans au prix que 40 % vit mal. La question c’est : combien de temps c’est
tenable ? Et la partie qui vit bien, du fait de cette misère et de cette pauvreté, est-elle prête à envisager
une forme de conflit physique ?
Il faut redonner la parole à l’usager, c’est comme ça qu’on pourra désamorcer les bombes.
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Quelle violence exprime le fait qu’un allocataire du RSA ne trouve pas
d’autre solution que de s’immoler par le feu pour qu’on s’intéresse enfin à
son cas personnel ?
Quand on maîtrise la parole et l’écrit, on peut se défendre verbalement. Or, parce que je suis dans la
classe « pauvre », je suis catalogué comme ayant un capital social et culturel inférieur. Un bénévole
d’un restau du cœur m’a dit un jour : « vous parlez bien pour un chômeur ! ». Mes interlocuteurs sont
déstabilisés parce que j’adopte le comportement de n’importe quel autre citoyen. Mais si je ne peux me
défendre verbalement, je fais quoi ? J’attrape la table et j’écrase la figure de l’autre ou je m’écrase la
figure sur la table ! Certains peuvent « choisir » de s’immoler par le
feu.
J’ai demandé à changer d’assistante sociale car je sentais qu’elle
commençait à me considérer avec mépris. On sent chez un certain
nombre d’acteurs comme un mécanisme de défense contre la figure
contemporaine d’un mix de choléra, peste et sida ! On est contagieux
donc il faut se préserver.

Qu’est-ce qui est le plus violent ?
Qu’un allocataire du RSA exprime avec la violence du désespoir son désir
d’être considéré comme un être humain
ou qu’un huissier exécute un ordre judiciaire en expulsant une famille qui
ne peut plus payer son loyer parce qu’on a obligé les parents à choisir entre
nourrir, vêtir, soigner ou loger leur famille ?
L’organisme bailleur me doit des sous et je suis expulsé. Depuis le 12 avril je ne reçois plus d’argent,
interdit bancaire, suite au rejet d’un prélèvement de 15,75 € d’assurance maladie, ils ont pris 20 €
d’agios à la banque et l’assurance maladie a pris 45 €. 65 € d’agios pour un rejet de 15,75 €. Ils appellent
ça une banque sociale. Je ne vais pas taper sur la personne, elle fait son boulot, mal, mais elle le fait.
Les trains pendant la seconde guerre mondiale étaient pleins de juifs mis par des flics qui faisaient leur
boulot et par des agents de la Sncf qui faisaient leur travail ! Et maintenant on s’étonne. Aujourd’hui
c’est exactement la même chose. Et quand je dis « Mesdames vous êtes des collaborateurs du pouvoir »,
on me dit c’est pas pareil. Si ! En ce moment, on vit à 4 avec 30 €. Moi, c’est pas grave, l’huissier va
venir cet après-midi avec la police pour me mettre dehors avec avis d’expulsion du juge. J’ai déjà le
texte de loi que je peux lui opposer : j’ai 15 jours pour faire appel et c’est suspensif. Ensuite j’ai droit à
l’aide judiciaire donc je vais bien tirer jusqu’au mois d’octobre. Et puis j’ai la preuve que le bailleur m’a
imposé un surloyer depuis un an, c’est complètement illégal et c’est eux qui me doivent de l’argent.
Donc moi je ne risque pas grand-chose. Mais depuis une semaine vous croyez que je dors bien ? Que
ça ne me trotte pas dans la tête, que ça ne me réveille pas la nuit ? Quand on vous dit pour le RSA :
mais oui, on s’est trompé on vous doit 1 000 €, on va vous les rattraper et en attendant, je suis interdit
bancaire, je vais encore payer 150 € d’agios, ça empêche pas de dormir ? Elle est là la violence ! ».
Les associations se sont adressées aux banques pour mieux prendre en considération les personnes
comme nous, avec le problème des agios. Les banques ont dit « mais non y’a pas besoin ». Ces
associations sont très respectables, mais sont composées de gens qui ne sont pas des personnes
concernées, ils ne seront jamais assez nombreux. Tant que les gens concernés ne s’exprimeront pas, il
n’y aura pas de rapport de force. Faut-il en arriver à une sorte de guerre civile, c'est-à-dire de violence
grave ? ».
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Qu’est-ce
Qu’un allocataire du RSA exprime avec la violence du désespoir son désir d’être
considéré comme un être humain ou que toute aspiration exprimée soit considérée
comme illégitime du fait de son statut de pauvre ?
Une femme qui divorce n’est pas tenue d’avoir une chambre par enfant, il suffit qu’elle prouve qu’elle
peut loger ses enfants. Un père qui divorce ou dans mon cas qui veut avoir la garde de ses enfants, est
obligé de prouver qu’il a une chambre par enfant. Donc je vais chez le bailleur social, j’ai un appart avec
deux chambres, je dis je ne peux pas avoir une troisième chambre pour moi ? Le responsable m’a dit :
« monsieur, vous êtes pauvre, vous ne voulez pas en plus avoir du luxe » ! Le mec de la loi DALO ! Je
dis, « ok monsieur, je dors dans la cuisine, c’est bien mais j’ai 55 ans, si je veux avoir une vie amoureuse,
j’amène une fille dormir dans ma cuisine » ? C’est sympa une fois, c’est romantique d’être sous la table
de la cuisine avec les louches et les casseroles … ! Ça les gens ne le comprennent pas. Ras le bol qu’on
parle santé, logement, emploi … Qui est le courageux qui ose aborder la sexualité des précaires ?
L’abonnement pour les vélos à Grenoble, c’est 85 € par an et 160 € de caution. Toi tu fais un chèque
de caution, il est jamais encaissé, et tes 85 € tu peux les payer en trois fois. Moi allocataire du RSA, je
n’ai pas de chéquier, donc je paye ma caution cash et on ne me fait pas confiance pour payer en trois
fois donc je paye cash. Donc ça me coûte 245 € d’un seul coup. Quand tu reçois 600 € ou 400 € quand
tu es tout seul, comment tu fais ? La Métro dit qu’on ne peut pas le faire et quand on creuse un peu
avec un technicien, il ose dire : « vous comprenez si on acceptait ça, on multiplierait le nombre de vélo
par deux, on devrait embaucher du personnel et les pauvres nous coûteraient de l’argent ! ».
On a travaillé une demi-journée par mois à coécrire un document avec des professionnels du Conseil
Général. Mais nous, quand on arrivait, on venait avec nos soucis, notre ventre vide, nos problèmes
derrière, et les techniciens du Conseil Général, ils venaient, étaient payés en heures supplémentaires,
récupéraient les dépassements d’horaires en RTT, et eux quand ils partaient à midi, ils allaient manger
à la cantine, et nous on se retrouvait à la rue sans rien.
J’ai 3 enfants, je les ai amenés voir un film. J’ai mis de l’argent de côté depuis plusieurs mois, pour aller
voir un film au ciné. Pour moi aller au ciné avec les enfants c’est acheter des pop-corn, donc je leur en
ai payé un à chacun. Moi je n’y suis pas allé, je n’avais pas assez pour payer pour 4. Donc j’ai attendu
pendant deux heures dans le hall du cinéma. Ma première réaction n’a pas été d’être content, ça a été
de me dire : « Ce que j’ai dépensé, ça fait 6 jours de repas ». Et pendant tout le temps qu’ils étaient au
ciné, je me suis dit que j’avais gaspillé de l’argent, alors que ça aurait dû me faire plaisir de faire plaisir
à mes enfants.
Plus personne ne veut de moi au boulot donc je vais toucher le RSA encore 5 ans, jusqu’à 60 ans. J’aurai
pas assez cotisé de trimestres pour avoir droit à la retraite (puisqu’on ne cotise pas quand on est au
RSA), donc ma seule ambition dans la vie c’est de percevoir le RSA jusqu’à la fin de mes jours. Pourquoi
on ne prend pas en compte les périodes de RSA dans le calcul des retraites ? Il faut donc monter un
truc de pompes funèbres au RSA pour être sûr d’être au moins enterré dignement !

Tant qu’on n’était pas constitués en collectif, notre parole n’avait pas de valeur.
On s’est battu pour les avances sur droits supposés qui existaient pour le RMI. Avec le collectif 26 on s’est
aperçu que ça avait été supprimé avec le RSA. On s’est battu plusieurs mois pour les remettre en place,
chose qui a été votée en délibération au Conseil Général de l’Isère, seul à l’avoir fait. Pourquoi ce n’est
pas mis en place ? Parce que les ordinateurs de la Caf ne sont pas capables de gérer les avances sur
droits supposés !
Pour les Forum, je me suis retrouvé avec des gens avec des profils très différents, qui ont des idées.
Dans le Nord Isère ils ont travaillé sur les talents cachés ; ils se sont mis autour de la table et ont dit :
« tu sais faire quoi ». Conclusion : dans le Vercors ils vont faire un disque ; à Vizille, ils montent un
spectacle. Ils n’ont pas dit « on est en précarité », ils ont dit, vu les âges autour de la table, vous savez
faire des choses, avec ça on fait quoi ? Dans la prochaine brochure consacrée au RSA, il y aura un mot
du Président du Conseil Général et un mot des allocataires du RSA. Les acteurs concernés et l’institution
vont s’exprimer à égalité. Pour la première fois. Se sentir écouté, considéré par le Conseil Général
fait reculer la violence.
26

Collectif de la marche contre la pauvreté.
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« REGARDS SUR L’EDUCATION DANS LES FAMILLES DE MILIEUX
POPULAIRES »
UNIVERSITE POPULAIRE DES PARENTS DE SAINT-PRIEST
La démarche des Universités Populaires de Parents (UPP), initiée, portée et animée par l’ACEPP 27 depuis
2004, a été construite, en lien avec les parents du réseau ACEPP, suite au discours sur les parents
démissionnaires28. Les premières UPP ont démarré en 2005 en France. Chaque UPP est un groupe de
parents qui mène une recherche sur un thème lié à la parentalité, avec le soutien méthodologique d’un
universitaire29.
A Saint-Priest, l’ACEPP Rhône anime différents espaces parents-enfants dont un lieu passerelle, situé au
sein d’une école primaire. Ce lieu est un espace pour les parents dont les enfants sont en maternelle, il
permet entre autres aux enseignants de venir rencontrer les parents. C’est lors d’une présentation des
UPP dans le lieu passerelle que les parents ont fait connaissance avec cette démarche. L’idée de pouvoir
prendre la parole et faire une recherche avec un universitaire a séduit plusieurs mères de famille qui
ont décidé de se lancer dans l’aventure 30. Leur recherche n’est pas complètement terminée, mais elles
ont accepté de nous en livrer les premiers résultats.

Notre démarche
Nous avons commencé à faire connaissance et à discuter autour de nos préoccupations de parents, de
nos expériences et nos questionnements. Nous avons ensuite écrit sur des papiers à chaque réunion,
toutes nos paroles, en voici des exemples :

Nos préoccupations tournent beaucoup autour de nos enfants, on voudrait qu’ils réussissent à l’école et
pour cela, que les enseignants soient avec les parents. Quand les enfants ne sont pas avec nous, nous
ne sommes pas rassurées, comment être sûres qu’ils se comportent bien ? Nous pensons que la télé
n’a pas une bonne influence et que si on ne l’avait pas, ça nous aiderait. De plus, nos jeunes ont une
mauvaise image, il faudrait la changer. Ce qui est difficile aussi pour eux, c’est qu’ils ont les fesses entre
deux chaises, ils n’ont pas leur place, ils sont entre deux cultures. Pour certaines d’entre nous, c’est une
richesse d’avoir une double culture, nos enfants ont la chance de parler deux langues, même si les gens
voient en général notre double culture comme un handicap.
Les regards portés sur nous sont difficiles à supporter : dans chaque pays, ici et dans notre pays
d’origine, on nous traite d’immigrés. Mais nous, on est comme des plantes, des arbres dans la terre, on
nous emmène partout, mais on garde nos racines. Les regards sur l’éducation de nos enfants sont
lourds : dès qu’un enfant a un souci, les gens disent que c’est à cause des parents, ils font des
raccourcis, ils mélangent tout ; et les médias ne montrent que ce qui est négatif dans nos quartiers, ils
ne montrent pas la solidarité entre voisins, les fêtes dans les quartiers ; ce n’est pas constructif.
Nous avons ensuite fait émerger nos questionnements en partant de toutes ces idées :
• Comment nous faire accepter avec nos différences (on habite un quartier populaire, on est
d’origine étrangère, on a des familles nombreuses) ? Comment faire accepter la diversité à
tous ? Comment se faire respecter par les gens racistes ? Comment changer leurs mentalités ?
Comment imaginer l’avenir de nos enfants avec le racisme ?
• Comment garder les valeurs familiales dans la société aujourd’hui (respect, écoute...) ?
• Comment faire comprendre que les enfants ne sont pas en difficulté à cause de leurs parents ?
Nous avons ensuite construit une question plus générale que l’universitaire nous a aidées à
transformer en question de recherche :
27

Association des collectifs enfants parents professionnels.
Le Collectif Paroles de femmes en Rhône-Alpes a fait partie des moteurs de cette démarche.
29
Pour davantage d’informations sur la démarche des UPP et les résultats des premières recherches, voir le livre : Universités
Populaires de Parents ; des parents acteurs, chercheurs, citoyens. Edition Chronique sociale.
30
Elles sont accompagnées par l’universitaire Max SANIER, maître de conférences en communication à l’IEP de Lyon.
28
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On
pense
généralement
que les familles des milieux populaires sont incapables d’éduquer
correctement leurs enfants. Sur quoi se basent ces représentations négatives, quels effets
ont-elles sur ces familles et l’image qu’elles se font d’elles-mêmes ?
Nous avons fait une pré-enquête auprès de 50 personnes. Le dépouillement nous a permis de poser 3
hypothèses que nous vous présentons ci-dessous. Afin de les valider, nous avons construit un
questionnaire31 que nous avons passé dans la rue à une centaine d’habitants de quartiers populaires et
de quartiers aisés. En complément, nous avons réalisé 15 entretiens 32 avec des parents de quartiers
populaires.

Une synthèse des premiers résultats
Première hypothèse :
Les représentations sur les quartiers populaires de banlieue et leurs habitants sont hétérogènes. Elles
dépendent à la fois de la connaissance "vécue" qu'en ont les personnes, mais aussi du discours
médiatique sur ces quartiers. Cette première hypothèse est validée.
En effet, nous avons pu voir que :
• Les sources d’information sur ces quartiers sont d’abord l’expérience personnelle (pour
42 % des personnes interrogées), puis les médias (pour 35 %),
• A la question que voyez-vous en premier dans ces quartiers, 90 % des personnes interrogées
évoquent spontanément des choses négatives,
• Selon les personnes interrogées, ce qu’il y a de plus négatif dans ces quartiers, c’est un climat
d’incivilité et des violences (37 % des personnes interrogées), puis les dégradations
(32 %) et le chômage (20 %),
• Les messages des médias retenus par les personnes renvoient majoritairement à des
représentations négatives,
• Ce qui serait prioritaire à changer dans ces quartiers, ce sont l’habitat et l’environnement
pour 50 % des personnes interrogées, cependant, 80 % des personnes interrogées (tous
quartiers confondus) déclarent aimer leur quartier
• Pour la majorité (80 %) ce sont les relations humaines, qui sont positives dans les quartiers
populaires de banlieue, puis l’ambiance générale et les transports en commun.

Deuxième hypothèse :
Beaucoup d'habitants, y compris des quartiers populaires, ont des représentations négatives de ces
quartiers, voire même des jugements sur l’éducation et le comportement des jeunes, dont seraient
« responsables » les parents.
L’analyse des questionnaires nous montre que comme pour la première hypothèse, ces jugements sont
très variés. Si un tiers des répondants indiquent que l’éducation donnée dans ces quartiers est « bonne
ou/et sans différence » avec celle donnée dans d’autres quartiers plus aisés, 30 % considèrent que les
parents des quartiers populaires « laissent trop de liberté », « sont souvent démissionnaires » dans leur
rôle de parents. Enfin, un autre tiers considère qu’élever des enfants dans les quartiers populaires est
plus difficile qu’ailleurs, à cause de « l’environnement » lui aussi plus difficile, mais aussi des difficultés
sociales et économiques dans ces quartiers.
Il faut noter que les personnes habitant dans les quartiers populaires sont finalement plus « sévères »,
plus critiques que ceux des quartiers mixtes ou aisés dans leurs jugements sur l’éducation donnée
aux enfants. Le principal problème est celui « des mauvaises fréquentations », donc, des « autres »
enfants et adolescents de ces quartiers. On retrouve ici ce que nous avions souligné dans la première
hypothèse. Le rôle des parents, l’éducation qu’ils donnent à leurs enfants, est beaucoup plus
fondamental que « l’environnement », les parents interrogés insistent sur la responsabilité des
parents… Ce dernier point est important : majoritairement, les personnes interrogées considèrent que,

31
32

30 questions ouvertes et fermées.
D’une durée de 30 à 45 minutes.
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certes,
parents sont responsables de l’éducation qu’ils donnent à leurs enfants.
Les entretiens viennent complètement renforcer ces résultats. Les parents interrogés distinguent très
souvent « la bonne ou la mauvaise éducation ». Ils ont des jugements parfois très sévères sur les
« enfants des autres » : livrés à eux-mêmes, « absence des parents » (qui souvent travaillent), manque
de discipline familiale…
L’hypothèse 2 est complètement validée : Les jugements sur l’éducation donnée par les parents
des quartiers populaires sont divers, mais une majorité des réponses aux entretiens émettent des
jugements très critiques sur la façon dont « les autres » éduquent leurs enfants.

Attention, les conditions d’enquête ont sans doute un peu biaisé les résultats :

Pour les questionnaires, le fait que ce soient des parents de quartiers populaires qui posent des
questions à des habitants notamment de quartiers aisés, sur l’éducation des parents de quartiers
populaires, freine sans doute leurs réponses, leurs opinions. Le fait que ce soient des parents de l’UPP
qui posent des questions à d’autres parents, en entretiens, entraîne que les parents interrogés veulent
donner la meilleure « image » possible de parents… Ils se présentent donc comme des parents qui, eux
(contrairement à d’autres) donnent une « bonne éducation » à leurs enfants… Nous allons retrouver ce
« biais » dans la troisième partie.
A Saint-Priest, les quartiers mixtes et aisés sont proches des quartiers populaires ; dans une même rue,
il peut y avoir des tours qui côtoient des villas. Les discours des habitants des quartiers aisés ne sont
donc peut-être pas vraiment représentatifs.

Troisième hypothèse :
Ces jugements négatifs auraient des effets sur les familles des quartiers, notamment sur leur éducation,
et l’image qu’elles se font d’elles-mêmes.
Nous avons pu voir dans les entretiens que les parents des quartiers interrogés ne se sentaient pas
concernés par les images négatives portées généralement sur les parents des quartiers.
En effet, ils sont victimes du discours ambiant sur les parents démissionnaires, et ne veulent donc pas
être jugés comme tels. Ils disent donc qu’ils ont une éducation stricte, ce qui est le comportement
attendu par la société. Ils valorisent donc beaucoup ce type d’éducation et s’opposent fortement aux
parents qu’ils jugent laxistes, parce que leurs enfants restent seuls dehors. Ils en parlent beaucoup et
véhiculent ainsi des discours négatifs sur certaines familles de leur quartier, qui deviennent ensuite des
généralités.
Les parents de ces enfants laissés seuls dehors sont perçus comme des parents qui ne s’occupent pas
bien de leurs enfants. Pour les personnes interrogées, il y a des risques pour qu’ils deviennent
délinquants, pensée accentuée par le discours des politiques et des médias, par exemple avec les
couvre-feux. Pourtant, il n’y pas de lien de cause à effet, entre un enfant qui joue seul dans son quartier
et le risque qu’il devienne délinquant. Les parents interrogés ont aussi peur des dangers qu’il peut y
avoir dans le quartier, message également véhiculé par les médias. Pour se protéger des jugements et
protéger leurs enfants, ils achètent donc beaucoup de choses que les enfants utilisent chez eux
(consoles, abonnement à canal +, etc.). Ainsi, les enfants n’ont pas envie d’aller dehors.
Notre troisième hypothèse est donc validée : les images négatives, véhiculées à la fois par les médias
et les parents eux-mêmes, peuvent avoir des effets sur les parents des quartiers. Ils optent pour une
éducation stricte et ne veulent pas que leurs enfants sortent seuls dehors, par peur des jugements ou
de l’environnement. En même temps qu’ils valorisent beaucoup leur éducation, ils critiquent ceux qui
n’ont pas la même manière de faire, pour éviter de ressembler aux parents démissionnaires des médias.
Les parents de l’UPP de Saint-Priest
Jenifer, Lamria, Lessia, Maria, Nassima, Saoucen et Sonia
Il semble que cette recherche souligne combien les regards extérieurs des autres parents et de la société
impactent les parents de quartiers populaires de banlieue. Stigmatisés, ils n’ont de cesse de vouloir
prouver la qualité de leur éducation, et les attitudes qu’ils développent pour ce faire finissent par leur
être également reprochées. Ainsi, dans sa recherche 33, Matthieu Ichou soulignait les reproches faits par
33

Rapprocher les familles populaires de l’école : Analyse sociologique d’un lieu commun. Mathieu ICHOU - Deuxième prix CNAF
2009, Dossier d’Études de la CNAF, n°25, 2010.
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aux parents de quartiers populaires concernant la « consommation » excessive de
télévision, internet et jeux divers par les jeunes. On voit ici que le souci premier d’une partie des parents
étant de ne pas laisser ses enfants jouer dehors, signe pour eux de démission et crainte de mauvaises
fréquentations, ils essaient de rendre attractif le fait de rester chez eux. Conclusion, quoi qu’ils fassent,
le jugement porté sur eux est négatif. Autre exemple relatif aux marques de vêtements auxquelles une
majorité de jeunes sont attachés. Afin de ne pas les stigmatiser et renverser l’image des quartiers
populaires, les parents font des sacrifices financiers pour en offrir à leurs enfants… mais aussi afin qu’ils
ne soient pas tentés de voler. Résultat : des remarques faites aux parents quant à la gestion de leur
budget et des remarques aux jeunes comme l’a fait cet enseignant « tu les sors d’où tes Nike, elles sont
tombées du camion ? ». Une mère de famille, célibataire, qui perçoit le RSA, que nous avons
rencontrée34 nous a raconté qu’elle avait refusé de partir en vacances une semaine malgré les aides
proposées, car elle a besoin de se poser chez elle après une année chargée « j’ai aussitôt été cataloguée
par l’assistante sociale comme ayant des problèmes éducatifs avec mes enfants ! ». Comment éduquer
sereinement ses enfants quand on se sent en permanence jugé par la société, mais aussi par ses voisins
qui se rassurent en participant aux critiques : « une famille qui n’aère pas les couettes sur sa fenêtre le
matin alimente les commérages sur l’hygiène de la famille » nous racontent les parents de l’UPP.
Comprendre les logiques d’action de l’autre, changer les regards et les représentations sont des enjeux
de taille pour les parents comme pour les professionnels. C’est le préalable à un agir ensemble, dans le
but de proposer aux jeunes une cohérence éducative sur un territoire, qui seule peut porter ses fruits.
En ce sens, l’UPP y contribue, par le choix de sa thématique de recherche, ses questions préalables et
par la recherche elle-même.
Les femmes et mères de famille de Saint-Priest qui se sont engagées dans cette UPP, l’ont fait sans bien
savoir ce qui les attendait vraiment, par curiosité, pour rejoindre un groupe, aller à la rencontre d’autres
personnes, plusieurs ont été motivées par d’autres déjà impliquées. Les conséquences sont importantes
en termes de changement de regard des femmes sur elles-mêmes, mais également de leur famille, des
professionnels, des élus, et réciproquement.
Le 19 janvier 2011, les mères de l’UPP ont organisé un forum dans les salons de la mairie de SaintPriest. Elles avaient invité les élus de la ville, les directeurs d’établissements scolaires, des enseignants,
des professionnels, des parents, pour présenter les premiers éléments de leur recherche, et ils ont
répondu présents. « L’objectif était de rentrer en débat. C’était la première fois qu’on prenait la parole

devant tout le monde. On était un peu bloquées, impressionnées : 80 personnes ! Quelques unes
avaient dit « non, on ne parle pas » et elles ont pris la parole. Il y avait un grand silence dans la salle
quand on parlait. On sentait que les professionnels étaient là pour nous écouter et étaient intéressés ;
notre parole avait de la valeur » se souviennent-elles. « On a pu parler avec la directrice du collège, des
directeurs d’école, on a changé de regard sur eux, ils ne sont plus inaccessibles ». Suite à ce forum,
elles ont eu des demandes d’établissements scolaires de la ville pour faire des forums sur la parentalité
et la place des parents dans l’école. Le souci de faire entrer les parents dans l’école se situe encore sur
des sujets qui préoccupent les professionnels, mais il y a une vraie volonté d’ouverture.

Dans l’école où se situe le lieu passerelle, les relations parents-enseignants ont beaucoup évolué. Au
début, ces derniers craignaient beaucoup la présence de ce lieu qui leur avait été imposé par la mairie.
Maintenant, ils ont compris que l’objectif des parents n’est pas de les « démonter », de les critiquer et
ils n’imaginent plus faire sans les parents, et pas seulement ceux de l’UPP. « La directrice nous dit :

« on a besoin des parents ». Mais sans le lieu passerelle et les UPP, on n’aurait pas le même contact
avec les enseignants » soulignent les femmes de l’UPP. Leur attitude personnelle vis-à-vis de l’école a
également changé. « Avant, je n’arrivais pas à aller voir la maîtresse, j’étais très timide, j’avais peur ;
je posais mes enfants et je rentrais vite à la maison, je parlais pas trop aux autres », nous raconte une
mère. Une autre renchérit et ajoute « après être entrée dans les UPP, j’ai commencé à parler avec
d’autres mamans, puis je suis devenue déléguée de parents ». Celles qui sont davantage concernées
par le collège nous expliquent « au collège, la proviseure nous donnait des conseils, maintenant, elle
nous en demande, ça nous met dans une autre place ».
Deux enseignants35 témoignent d’un changement de positionnement d’eux-mêmes et leurs collègues
envers les parents. « Auparavant on pensait que les parents n’étaient pas intéressés par l’école et on
avait tendance à généraliser ce comportement ». Or aujourd’hui grâce au travail fait en collaboration
avec le lieu passerelle, les enseignants se rendent compte que l’école n’est pas un lieu forcément
34
35

Voir l’article Violence et pauvreté : réflexions d’allocataires du RSA p.92
Rencontrés par Laura PAULE, Stagiaire à l’ACEPP Rhône.
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souvenirs passés ou renvoie une image négative, ce qui les amène parfois à avoir peur de rentrer dans
l’école ou de discuter avec les enseignants. Ainsi, le corps enseignant essaye davantage d’ouvrir l’école
aux familles, comme par exemple lors de la semaine portes ouvertes où les parents ont la possibilité de
venir découvrir ce qui se fait dans les classes, ou encore essaye de prendre plus de temps avec les
familles pour leur expliquer les choses.
Depuis que l’UPP a démarré à Saint-Priest, les femmes ont été sollicitées pour faire 50 à 60 interventions
dans des lieux divers, notamment à la CAF, au REAAP, lors de rencontres du Conseil Général, dans des
colloques ou des rencontres entre professionnels. La dynamique des UPP les amène aussi à rencontrer
les autres groupes d’UPP en France et même en Europe. Elles sont ainsi allées à Paris, Berlin, à Gand
et à Bruxelles, au parlement européen. « Les autres parents et les professionnels suivaient nos

déplacements et nous demandaient ensuite comment ça s’était passé. Quand on a parlé du parlement
européen, ils ont ouvert de grands yeux, ils étaient étonnés et contents pour nous ». Lors de ces
rencontres, « on a vu qu’on avait beaucoup de choses en commun, les mêmes envies, les mêmes
questions. Aujourd’hui, je me sens de plus en plus à l’aise pour parler, j’ai plus de confiance en moi »
nous raconte l’une de celles qui ont fait ces déplacements. « Les sorties avec les UPP nous ont stimulées,
maintenant, on encourage les autres parents à venir échanger. Au début, j’avais peur de dire que parfois
je n’y arrive pas et je ne sais pas comment faire. En échangeant, on est plus sûre de nous, et si d’autres
veulent nous aider, c’est OK, on peut tous avoir des difficultés avec nos enfants. Aujourd’hui, je vais
vers ceux qui sont seuls et je les incite à venir le jeudi matin au lieu passerelle. Et puis, maintenant, on
organise des sorties, des fêtes avec les parents du quartier, des pique- nique. »
L’impact sur leur propre famille est également important, les enfants sont fiers de leur maman, « ma
maman est à l’université » disent les plus jeunes et les plus grands les soutiennent dans la démarche.
Les maris également peuvent être un soutien important pour leurs femmes notamment quand c’est trop
difficile et que le découragement les guette, car ils mesurent l’impact positif que cet engagement a sur
elles et par conséquent sur la famille. Cela a été peu souligné dans ces lignes, mais cette démarche de
recherche est exigeante pour ces mères de famille peu habituées à ce type d’exercice et leur demande
un investissement important qui va au-delà des simples temps de travail entre elles et avec
l’universitaire. Les pères ont parfois pris sur eux de faire des démarches inhabituelles pour eux lorsque
leurs femmes étaient en réunion ou en déplacement comme garder les enfants 3 jours, ou aller aux
réunions de l’école. L’un d’eux est parti plus tôt de son travail pour être présent lors du forum, et c’est
pas peu fier qu’il dit « ma femme est devenue une intellectuelle » !
« Des projets comme l’UPP ont fait changer la politique sur la parentalité sur Saint-Priest, et le regard

sur les parents s’est modifié, on peut travailler avec eux, ne pas entrer par leurs difficultés mais voir
qu’on peut être partenaires, réfléchir ensemble, les voir comme des gens compétents » souligne la
coordinatrice de l’ACEPP Rhône. Les acteurs institutionnels 36 soulignent le fait qu’ils sollicitent de plus
en plus les mamans de ces actions pour participer à des réunions institutionnelles et qu’ainsi elles
puissent donner leur opinion, leur témoignage sur des sujets qui les concernent autour de la parentalité.
Comme l’explique l’élu à la petite enfance de Saint-Priest, la parole des parents est devenue
« entendable ». Ce que les parents ont bien perçu « les élus, maintenant, quand ils mettent quelque

chose en place, ils font appel à nous, ils nous demandent conseil. On a la confiance de beaucoup de
professionnels. Quand on les rencontre, on se sent écouté, bien qu’on n’ait pas fait de grandes études,
on se sent valorisé. »
« Les parents sont considérés comme des acteurs sur leur territoire, ils construisent leurs actions et leur
présence apparait logique dans certaines réunions officielles » explique une des professionnelles de la
petite enfance interrogée. Ils les sollicitent également pour qu’ils organisent ensemble des événements
sur le quartier ou dans l’école maternelle où se déroule le lieu passerelle. Ainsi les parents sont
désormais considérés comme des partenaires à part entière.
Le groupe de l’UPP a de nombreux projets pour l’année : éditer leur rapport de recherche et en faire
des présentations publiques locales et au-delà, travailler en lien étroit avec le collège Colette de SaintPriest sur le lien parents-enseignants-institution, … tout en continuant à être acteurs sur le territoire en
s’impliquant dans des actions parentalité et en participant à des instances de réflexion « politiques »
sur ce thème à Saint-Priest.
36
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« D’UNE RIVE A L’AUTRE » :
DIFFICULTES D’ACCES AU LOGEMENT ET APPORTS DES
MAISONS RELAIS
REFLEXION DES RESIDENTS DE LA MAISON RELAIS DE LA TRAILLE

PAR LAURENCE B., DORIS E., DOMINIQUE F., YVETTE G. ET ARLETTE V.37

La démarche
Partant du principe que les personnes concernées par une problématique portent un regard spécifique
sur la réalité qu’elles vivent, la MRIE a proposé à des groupes de travailler avec elle sur le sujet de leur
choix. Habitat et Humanisme a accepté de s’engager dans cette voie et l’a proposée aux maisons relais
du Rhône. A la Traille, Maison relais de Vienne, cinq résidents ont souhaité réfléchir sur la question de
l’accès au logement, cruciale et déterminante pour eux. Cet article restitue le fruit de la réflexion que la
MRIE a animée, retranscrite le plus fidèlement possible au nom du groupe et retravaillée avec lui. Dans
leurs échanges, les participants ont tenu à ne pas dévier du thème central du logement, en particulier
pour éviter de « raconter leur vie ».

Les caractéristiques du groupe
Le groupe était composé de 4 femmes et 1 homme entre 45 ans et 60 ans. Ils sont arrivés à la Maison
relais depuis 18 mois à 5 ans, soit à l’époque de l’ouverture de ce lieu d’hébergement. Si aucun d’entre
eux ne travaillait à l’époque des rencontres, 2 étant retraités, 2 autres au chômage en recherche
d’emploi et une dernière en invalidité, ils étaient tous actifs et particulièrement investis dans la Maison
relais.

Les motivations/objectifs du groupe
Dès la 1ère rencontre, les résidents ont exprimé l’envie d’aborder le thème de l’accès à un logement,
jugé primordial. L’un d’entre eux souligne : « sans toit on n’est rien ». Par ailleurs, ils ont évoqué le
sentiment d’un fort désengagement de l’Etat sur cette question du logement : l’Etat compte trop sur les
associations pour remédier aux problèmes de logement des personnes précaires. Ce qui semble bien à
l’esprit de tous, c’est que de nos jours, un simple « léger écart » suffit à se retrouver, presque du jour
au lendemain, à la rue. Cette réalité est d’autant plus difficile à assumer que c’est une actualité en 2012
alors que ça ne devrait pas l’être.
Au-delà de l’envie partagée d’échanger sur ce thème, les motivations dans la démarche de chacun
étaient diverses. La simple curiosité, l’envie de donner son point de vue sur le logement, de faire un
travail de réflexion, pierre par pierre, de mieux comprendre le système d’accès au logement, tout en
partageant les difficultés rencontrées par les membres du groupe. Enfin, le contre-don, donner du temps
en retour de ce qu’ils ont reçu, en a également motivé certains.
La réflexion est partie d’une situation que les membres du groupe ont tous connue : celle de ne pas
trouver de logement. Les résidents ont travaillé sur les diverses raisons pouvant être à l’origine de cette
situation et sur les conséquences38 que cela a pu avoir dans leurs expériences respectives (voir schéma
en fin d’article). Le groupe s’est basé, en grande partie, sur le vécu personnel de chacun ainsi que celui
de son entourage. Dans quelques cas (rares), il s’agit davantage de suppositions.

37
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Résidents de la Maison relais de la Traille, Habitat et Humanisme, Vienne
En utilisant l’outil de l’arbre des causes et des conséquences.
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Sujet
de réflexion :

Nous avons repéré différentes causes et conséquences de la difficulté d’accéder
à un logement. En quoi l’offre de la Maison relais de la Traille permet-elle d’agir
sur celles-ci ?

1.

Nous avons commencé à réfléchir dans un premier temps sur les causes que nous décelons
à l’absence de logement. Voici les principales causes identifiées :

• L’inadaptation du logement
Nous considérons que l’inadaptation du logement fait partie des 4 principales causes de l’absence de
logement. On a notamment évoqué le cas des personnes handicapées. Par exemple, pour une
personne en fauteuil il est encore plus difficile de trouver un logement du fait du critère de l’accessibilité,
d’une part parce que ce genre de logement fait défaut et d’autre part parce que leur coût est
particulièrement élevé. Nous avons le sentiment que l’Etat ne se préoccupe pas suffisamment de ce
problème. La localisation, la tranquillité ainsi que la sécurité du quartier peuvent aussi poser
problème. Notamment parce que l’on considère à la fois le logement en lui-même et l’environnement
dans lequel il se situe.
Pour des personnes ayant envie de se poser durablement après avoir connu beaucoup de
changements et de galères, ce genre de critères est important. Cela peut aussi être une question
d’âge, auquel cas à l’envie de se poser s’ajoute le besoin d’avoir un accès facile aux soins de santé.
Enfin, le mauvais état des logements peut être en cause, soit parce qu’ils restent longtemps
inoccupés, soit parce qu’ils sont mal entretenus. Nous attribuons cela au fait que les propriétaires ne
font rien parce qu’ils ne veulent pas dépenser au risque que ce soit à nouveau dégradé ou parce qu’ils
n’ont simplement pas envie de s’en occuper.
Proposition : Nous nous demandons pourquoi ils ne feraient pas faire les travaux par des personnes au
chômage qui cherchent à travailler. Ils pourraient également proposer des loyers moins importants en
échange de travaux dans l’appartement.

En quoi la Maison relais permet-elle aux résidents d’accéder à un logement
mieux adapté ?
Nous sommes d’accord sur le fait que les équipements dont nous bénéficions sont de haute qualité,
ce que nous apprécions particulièrement. Sur le plan financier, les charges sont comprises dans le loyer,
ce qui est très sécurisant pour nous.
Puis on est contents d’habiter ici, c’est un quartier agréable, prisé même. C’est très calme, on ne peut
pas rêver mieux. Au niveau des commodités, on est près de tout. On a accès à des moyens de
transport qui nous permettent d’aller facilement où l’on veut.
L’ouverture sur un espace vert avec le jardin est un autre atout de la Traille. Ce n’est pas le cas de
toutes les Maisons relais mais pour nous c’est l’un des gros avantages. Retourner dans un HLM, sans
espace vert, serait difficile aujourd’hui.
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Le rejet de la demande dans le privé
Le rejet de la demande de logement est une autre cause à l’absence de logement. Les raisons possibles
sont nombreuses et diverses. Elles sont souvent liées au fait de propriétaires réticents. Mais
pourquoi ? Nous avons remarqué que certains souhaitent notamment éviter des familles avec
enfants, ou des jeunes car ils font parfois trop de bruit. Les propriétaires sont aussi frileux avec les
personnes âgées car ils craignent des problèmes de santé et par conséquent des impayés de loyer,
ou encore des retraites jugées insuffisantes. Le fait de posséder un animal est aussi mal perçu, car il
peut générer divers désagréments tels que du bruit, des saletés, des dégradations. Enfin, nous savons
qu’il est possible que le propriétaire fasse des délits de faciès, et discrimine le/la candidate sur des
considérations raciales, ou de simple apparence, tout simplement parce qu’il a eu de mauvaises
expériences dans le passé.

Est-il difficile d’accéder à une Maison relais ?
Aujourd’hui, oui, car il y a des délais d’attente. Mais pour nous, non, car la maison venait d’ouvrir. Et,
on a pu bénéficier d’un suivi, avant même d’avoir fait une demande de logement. Nous considérons
que l’accompagnement est essentiel pour accéder à un logement. Et pourtant, nous savons qu’il
peut parfois être difficile d’en solliciter un. A ce sujet, nous pensons que si une personne manque
d’accompagnement, c’est parce qu’elle ne va pas le chercher. A cela, nous avons identifié de
nombreuses raisons possibles. Cela peut être simplement lié au fait de ne pas être au courant des
possibilités. C’est le cas des personnes étrangères notamment. D’autres pensent « je ne vaux pas la
peine qu’on s’occupe de moi », du fait de leur situation personnelle et financière. On peut également
avoir peur de se faire imposer des choix qui ne nous conviennent pas réellement, car souvent on a des
critères de recherche très personnels, comme par exemple le besoin d’être dans un lieu où l’on a des
repères. Autre raison, on peut avoir peur que l’accompagnement n’aboutisse pas, ou simplement
ne pas oser aller le chercher. Parfois même on peut craindre que cela fasse empirer notre situation.
Plus radicaux enfin, d’autres trouvent dégradant d’être accompagnés et n’assument pas d’en avoir
besoin.
En ce qui nous concerne, nous avons tous bénéficié d’un bon accompagnement pour accéder à la Maison
relais. En effet, une assistante sociale nous a informés de l’existence de ce type de logement dans un
premier temps, sans quoi on n’aurait peut-être jamais atterri ici. Ensuite, un accompagnateur nous a
soutenus jusqu’à l’éligibilité à un logement. Il y a quand même un entretien pour être accepté dans la
Maison relais : il faut remplir un dossier, expliquer nos motivations. L’entretien porte sur le
comportement, les attentes d’un côté et de l’autre côté, les règles de vie. On signe le dossier comme
un bail. Bien sûr, il y a un règlement intérieur à respecter, mais c’est pareil finalement. L’un de nous a
raconté avoir ressenti une certaine pression et avoir argumenté comme à un entretien d’embauche. Puis
il a attendu que ça passe en commission. C’est délicat lorsque des informations personnelles sont
demandées, qu’on rentre dans notre intimité, pour pouvoir décider de notre éligibilité au logement.
Parfois, plusieurs entretiens ont été nécessaires avant la décision finale. En fin de compte, bien que la
plupart des candidats soient admis dans la Maison relais, certains d’entre nous en gardent tout de même
des souvenirs un peu difficiles.
Pour nous, si accéder à la Traille a été plus facile qu’un accès à un logement dans le privé, en revanche
ce sont les changements induits par l’arrivée en Maison relais qui posent davantage problème. La
découverte de la vie collective n’est pas facile. On ne connaît pas du tout la Maison relais au début, c’est
vraiment nouveau, et l’on ne sait pas à quoi s’attendre. En discutant, on se rend compte que l’on n’a
pas vraiment choisi ce collectif, mais plutôt qu’il s’est offert à nous, et on s’y est adaptés, plus ou moins,
avec le temps. Finalement, on peut dire aujourd’hui qu’on en est satisfaits. Seule l’une d’entre nous se
souvient l’avoir vraiment choisi, en ayant fait la demande de vivre en foyer.
Proposition : A partir de nos expériences et de celles de notre entourage, il nous semble que
l’accompagnement est fondamental pour trouver un logement quand on est en situation de pauvreté
ou de précarité. Nous pensons qu’il faudrait donner davantage d’informations sur les personnes ou les
organismes susceptibles de nous accompagner. Ces informations pourraient être disponibles à la CAF,
la PMI, dans les centres sociaux, les maisons de quartier, à la mairie, etc., bref tous les lieux où l’on est
susceptible de se rendre quand on est dans la galère. Et, l’information devrait être disponible dans
plusieurs langues.
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il pourrait
l’entraide permettent de prendre plus d’assurance et d’indépendance, et à plusieurs, on est plus forts
et plus intelligents que tout seul. On pourrait aussi créer un blog d’échange d’informations. Enfin, la
mairie ne pourrait-elle pas avoir une liste de logements disponibles, ce qui nous éviterait de courir
partout ?

• Le prix des loyers
La hausse constante des prix des loyers a des conséquences particulièrement lourdes pour nous
qui sommes en situation de précarité. Dans ces conditions, accéder à un logement semble de plus en
plus impossible. L’une d’entre nous qui semble bien renseignée sur la question affirme que les loyers
auraient doublé depuis 10 ans. De plus, il faut remplir des conditions de plus en plus
restrictives : des cautions, des garants, des salaires 3 fois plus élevés que le prix du loyer ! On ressent
une exigence et une méfiance grandissante de la part des propriétaires car le contexte social et
économique est plus difficile qu’avant. Si les loyers sont trop chers, c’est entre autres parce que le
gouvernement n’a pas limité cette évolution. C’est aussi parce qu’il n’y a pas assez de logements à
faibles loyers, car les bailleurs n’en proposent pas suffisamment du fait du manque de rentabilité de ce
type de logements. La proportion de bailleurs sociaux sur le marché de l’immobilier est également trop
faible. Par ailleurs, les prix élevés des loyers bloquent la personne qui a peur de ne pas pouvoir l’assumer
sur le long terme, parce qu’elle prévoit entre autres des hausses de facture et qu’elle manque de stabilité
financière pour l’assumer. Pour ceux qui ne bénéficient pas d’une certaine solidarité familiale (soit à
cause de l’éloignement, soit parce que la famille n’a pas été informée), la situation peut être encore
plus difficile à gérer. Enfin, les prix élevés peuvent être un obstacle au logement lorsque les personnes
refusent d’avoir recours au « système D » pour s’en sortir, par des petits boulots notamment, car elles
trouvent cette situation dégradante.

Que pensent les résidents des loyers appliqués pour leurs logements en
Maison relais ?
On est tous d’accord sur le fait que pour chacun de nous les loyers sont avantageux. Ce qui fait surtout
la différence, c’est que le loyer qu’on paye comprend les charges (eau, électricité, etc.) C’est un plus.
On n’a pas de taxe d’habitation non plus. C’est vraiment intéressant.
Si certains semblent déconnectés de la réalité à l’extérieur de la Maison relais et n’ont aucune idée du
prix des loyers pour ce genre de logement à l’extérieur, la plupart d’entre nous avons bien conscience
d’être privilégiés sur ce point là par rapport à ceux qui connaissent des logements traditionnels.
Grâce à ce « tout compris », certains d’entre nous arrivent notamment à faire des économies et se
permettent des dépenses qu’on n’aurait pas faites habituellement, comme par exemple aller au cinéma.
C’est le moment d’en profiter parce que lorsqu’on sera dehors, ce sera le grand saut. Il y aura les
charges, puis la taxe d’habitation, la redevance télé…
Proposition : le prix étant un frein majeur dans l’accès au logement, il nous paraîtrait logique d’indexer
le prix des loyers au salaire de chacun. Car lorsque le prix dépasse les capacités de son budget, on entre
dans le surendettement et on s’y enfonce vite. Il ne faut pas laisser les gens se faire aspirer dans cette
spirale infernale qui met les personnes en grande difficulté et les marginalise.

• L’absence de travail
On établit un lien direct entre le fait de ne pas trouver de logement et de ne pas avoir de travail,
notamment à cause des loyers trop chers. Mais pourquoi une personne ne trouve pas de travail ? Nous
avons plusieurs raisons à cela : l’âge trop élevé, des problèmes de santé (le handicap notamment,
le fait de toucher l’AAH pouvant être discriminant), ou plus simplement le fait de ne pas en chercher.
Pour ceux qui ne cherchent pas de travail, nous pensons que c’est en grande partie dû au fait que la
personne est démotivée. En effet, décrocher un emploi relève d’un véritable « parcours du
combattant », notamment lorsque l’on envoie un nombre démesuré de CV sans aucun retour. Parfois
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avoir les compétences requises pour un poste pose aussi souvent problème, parce que l’on n’a pas
eu la possibilité de se former, ou parce que le métier a évolué et que cela exige de suivre de nouvelles
formations. Pour certaines formations d’ailleurs, il faut trouver un employeur en alternance ce qui est
de plus en plus difficile.

Est-ce qu’il est nécessaire d’avoir un emploi pour accéder à la Maison relais ?
Non, évidemment. En partie parce que les loyers sont assez bas pour pouvoir être assumés avec de
petites ressources. Cela ne veut pas dire que nous n’allons pas essayer de chercher un emploi, mais du
moins ce n’est pas une priorité pour accéder à une Maison relais. Au contraire, c’est plutôt le fait
d’accéder à un logement stable qui peut nous permettre de trouver un minimum d’équilibre pour
chercher du travail dans de bonnes conditions. On connaît une résidente qui a déroché un emploi ici.
Elle en est très satisfaite. Elle va d’ailleurs bientôt quitter la Maison relais, car sa situation financière lui
permet de s’installer dans un appartement en ville.

2.

Dans un second temps, nous avons tenté d’identifier les conséquences de l’absence de
logement, en essayant de voir si la Maison relais nous permettait de les éviter. Nous en avons
trouvé 5 principales : la santé, les relations avec la famille, le découragement ou la
démotivation, le sentiment d’exclusion, la nécessité de trouver des modes d’hébergements
temporaires.

• La santé
Le fait de ne pas trouver de logement a tout d’abord des conséquences majeures sur le plan de la
santé. En effet, sans logement, on prend l’habitude d’une mauvaise alimentation ce qui a des impacts
rapides sur la santé. On tombe aussi plus facilement malade, ce qui peut engendrer de la déprime avec
deux conséquences possibles : à un premier niveau, on perd ses moyens, on n’a plus de force pour
faire les démarches nécessaires. Dans ce cas, la possibilité d’avoir un logement s’éloigne encore
davantage et les répercussions sur la santé s’accentuent. Plus radicalement, on peut en arriver jusqu’à
l’envie de suicide.

En quoi l’accès à la Maison relais permet-il d’améliorer les conditions de
santé des personnes ayant connu l’absence de logement ?
Ce qu’on peut dire, c’est que l’accès aux soins y est facilité. Non pas qu’on accède mieux à des
services de soins, mais au moins ici on est davantage surveillés, on a un environnement qui nous
permet de ne pas atteindre des situations de santé alarmantes, ou du moins d’alerter les services de
santé compétents en cas de besoin. L’œil bienveillant entre résidents va dans ce sens, comme on se
connaît, on a un certain regard sur l’autre. On peut aller chercher une personne compétente en cas de
besoin. Et ça c’est quelque chose qui n’existe que dans ce genre de maison.
Le stress de ne pas trouver de logement peut aussi toucher jusqu’à la santé. L’une de nous raconte
qu’avant d’arriver à la Traille, elle était énormément stressée. Mais arriver ici lui a permis de se calmer,
et d’arrêter de prendre du poids aussi.
Pour ceux qui arrivent en situation de souffrance, sortir de la dépression dépend d’une volonté
d’intégration à la fois de la personne et de son entourage. Soit elle s’en sort, soit elle sombre
encore plus. Et les apparences seules ne suffisent pas forcément à cerner l’état de la personne. Les
risques de rechutes sont à craindre car au début, certains peuvent avoir l’air très contents. On les
voit passer dans les parties communes, ça a l’air d’aller. Puis après un mois ils s’effondrent, sans qu’on
n’ait rien vu venir. Pour eux la dimension collective est particulièrement dure à accepter, parfois
ils arrivent dans la maison sans savoir ce que c’est, sans l’avoir choisi. Ils ne comprennent pas la
collectivité et ça les écrase.
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Les relations avec la famille
Pour la famille, le logement est un lieu essentiel pour poser des repères, un cadre. Alors être sans
logement provoque un rejet de la part des proches. On a tous connu ça. C’est très dur à vivre,
c’est « la descente aux enfers ». Parfois, la personne est confrontée au désarroi de ses enfants
adultes qui ont des difficultés à la voir dans cette situation. Alors ça fait mal, c’est le désespoir, et la
personne prend des cachets pour supporter. Pour les enfants mineurs, l’absence de logement peut avoir
des conséquences directes comme le placement en famille d’accueil. Mais celle-ci ne peut pas remplacer
les parents.

Quel impact peut avoir l’arrivée à la Traille sur les relations familiales des
résidents ?
Dans ces conditions, après tout le bouleversement subi du fait de la perte totale de repères, c’est un
grand soulagement pour la famille d’apprendre que l’on a pu retrouver un logement. Cela au
prix d’un temps d’adaptation parfois. Car certains au départ sont un peu réticents, il leur faut
s’adapter au nouvel entourage de leur parent, frère, sœur, etc., mais une fois qu’ils connaissent, souvent
il n’y a plus aucun problème. Parfois, nos enfants nous disent même qu’ils ne comprennent pas pourquoi
on s’en irait car on est bien ici.
Mais quand on n’a pas de logement qui permette de recevoir, sur du long voire très long terme, garder
le contact avec la famille peut être très difficile. Pour certains, c’est l’éloignement qui pèse et peut
être perturbant. Pour compenser la difficulté de ne pas voir ses enfants ou petits-enfants pendant
plusieurs années, certains s’impliquent beaucoup dans la maison, pour se créer une petite famille même
si ça ne peut pas être une famille. Pour d’autres, la proximité avec leurs enfants est une condition et
s’ils n’étaient pas à Vienne, ces personnes ne seraient pas à la Traille.

• La nécessité de trouver des modes d’hébergements
temporaires
Lorsque l’on n’a pas ou plus de logement, plusieurs alternatives existent avant de toucher le fond et de
finir à la rue.
Vivre dans sa voiture par exemple, mais cela entraîne divers problèmes (d’hygiène, d’alimentation,
de sommeil) qui provoquent rapidement une fatigue physique, du surmenage, voire de la dépression.
On peut aussi opter pour l’hébergement chez des amis ou de la famille. Mais dans ce cas là,
s’adapter aux modes de vie des autres peut être difficile. Sur le plan alimentaire notamment, parce
qu’on n’a pas le choix de ce qu’on peut manger, ou parce qu’on n’ose pas manger à sa faim. Plus grave,
on peut se sentir gêné au point de faire un blocage sur soi-même, se sentir inutile et même se poser
des questions violentes sur nous-mêmes, en se demandant notamment si l’on va s’en sortir. Pour éviter
cela, on peut choisir de se mettre en retrait, d’avoir une sorte « d’existence réduite », dans laquelle on
finit par étouffer, se replier sur soi jusqu’à ressentir un certain dégoût de la vie.
La colocation peut aussi permettre de se loger à moindre frais. Mais si l’entente est difficile avec les
colocataires, cela peut vite aller au clash, devenir compliqué et nous faire revenir à la case départ.
L’option de l’hôtel est une autre alternative, que l’on essaye d’éviter car cela coûte très cher et ce n’est
pas forcément commode (manque d’équipements comme la machine à laver, de quoi cuisiner, etc.)
En dernier recours, les accueils d’urgence sont une autre manière de pouvoir éviter la rue, mais on y
vit dans la promiscuité, ce qui impacte la santé psychologique et accentue la déprime. Cela a aussi des
répercussions sur le sommeil et le travail, quand on en a. De plus, leur accès est à durée limitée, et
cette incertitude pèse sur le moral.
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La Maison relais permet-elle un accès plus durable à un logement ?
Oui. Enfin, au début, on ne sait pas vraiment combien de temps on va rester ici. Mais au fil du temps,
on sait que si l’on a envie de se poser durablement, ici, on peut. On sent qu’on n’a pas de limites. C’est
rassurant. Enfin, pour ceux qui respectent les règles…

• Le sentiment d’exclusion
Pour ceux qui, trop découragés, choisissent de s’exclure eux-mêmes de la société, ils en arrivent
parfois à un abandon d’eux-mêmes et des règles de vie en société. Pour d’autres, c’est davantage la
société qui les exclut. Alors, ils se retrouvent SDF. Etre sans domicile fixe est pour nous la forme
la plus avancée d’exclusion.

La Maison relais permet-elle de sortir de ces formes d’exclusion ?
Forcément, en arrivant ici, ça créé du lien social. Ça nous empêche de nous retirer du lien avec les
autres. Pour ceux qui se sentaient exclus auparavant, ça fait la différence. Et on peut renouer à
l’extérieur avec des connaissances qu’on avait perdues. L’une de nous soulignait la différence entre la
Traille et des logements traditionnels en expliquant que dans un appartement en ville, seule, elle ne
ferait pas le tiers de ce qu’elle fait ici, et qu’elle sombrerait certainement. Parce que pour exister, il lui
faut du monde autour d’elle. C’est pour ça qu’elle a voulu rentrer dans un foyer, sans même savoir ce
que c’était. L’une d’entre nous ne partage pas notre avis sur l’exclusion et le lien social, elle affirme
qu’elle ne s’est jamais exclue et a toujours cherché du soutien autour d’elle, quoi qu’il lui en coûte.
Le collectif apporte son lot de points forts comme de points faibles. Sur le plan positif, on s’est tous
exprimés. La possibilité de pouvoir participer à des activités est appréciée et il y a beaucoup de
propositions. Cependant, rien n’est imposé, et c’est bien comme ça.
Malgré tout, le collectif peut être pesant et être ressenti par certains comme trop de proximité avec
les autres. Le manque d’envie se fait sentir parfois aussi. On cherche à faire participer au maximum
les gens qui viennent ici, pour les aider à se resocialiser, parce que beaucoup sont désocialisés. Mais
tous n’en ont pas forcément envie. Pourtant ça nous paraît normal de participer. Finalement, c’est une
maison pour apprendre la vie simplement. Pour quelqu’un qui a été sans domicile, il s’agit de
réapprendre les petites choses de la vie, d’être propre, etc. C’est important.
La mixité des profils des résidents fait la richesse de la maison, parce qu’on vient de différents milieux,
on peut échanger, c’est constructif. La présence des bénévoles peut être aussi un plus. Ça permet des
rencontres surprenantes, enrichissantes. Par exemple, un professeur, un diacre, un ingénieur. Des
personnes différentes, qu’on n’a pas l’habitude de rencontrer.
Certains évoquent aussi les points faibles du collectif. Les difficultés d’intégration, la peur de
l’inconnu et l’incertitude sur la suite en font partie. On peut se demander si on va en sortir un jour,
on peut aussi avoir l’impression que c’est un cercle fermé difficile à intégrer.
Dans ces conditions, certains font le choix de rester seuls, malgré des efforts. Nous avons remarqué
qu’il y a des personnes qui ont essayé un moment d’être dans le collectif, puis qui se sont repliées sur
elles-mêmes par la suite. Il y a forcément une raison qu’il faudrait qu’on arrive à comprendre.
Mais veiller sur les autres n’est pas forcément facile, surtout quand on est nous-mêmes fragiles. Il faut
aussi faire attention à ce qu’on dit en permanence, parce que parfois les autres peuvent mal interpréter
nos paroles.
Pour nous, la clé serait peut-être simplement d’être tolérants. Accepter d’être différent. Accepter les
comportements des autres. Mais jusqu’où va la tolérance ? Pouvoir établir ensemble les règles de la
maison, c’est vraiment intéressant. Les premiers arrivés ont fait ensemble une charte de vie collective,
mais il faudrait l’actualiser régulièrement.

• Le découragement, la démotivation
A force de découragement, on finit par se négliger soi-même. Alors on tombe dans des addictions
qui provoquent des problèmes divers (de santé, d’argent, jusqu’à la rue parfois). Certains tombent
tellement bas qu’ils n’ont plus envie de vivre.
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En quoi
la Maison
relais permet-elle de sortir de ce découragement, de cette

démotivation ?

L’un des points forts de la Traille est de redonner une certaine sérénité pour permettre de s’ouvrir
aux autres, à des résidents comme à des personnes de l’extérieur. Ça nous replace dans une certaine
dynamique de projet, on va de l’avant. C’est un endroit qui nous a aidés à nous sortir d’un mauvais pas.
Certains ont trouvé un lieu où ils se sentent bien et utiles, où l’on peut faire de nouvelles choses comme
par exemple écrire un livre pour enfants comme on l’a fait cette année.
Aussi, arriver à tirer un trait sur le passé est une victoire. Certains arrivent à l’oublier et se sentent
une nouvelle personne. Mais on n’y arrive pas forcément et pour d’autres ce n’est pas aussi simple. Ils
ressassent le passé et ça les bloque, ils se remettent en question. Mais ils se disent aussi qu’il faut
avancer…
Du moins, la notion de soulagement semble partagée et arriver à la Traille, c’est un réconfort.
L’une d’entre nous semble encore surprise de cette chance qu’elle a eu de pouvoir bénéficier de ce
logement et nous dit que sa vie a totalement basculé, que la personne de maintenant n’est plus du
tout celle d’il y a 3 ans. Des choses ont changé et elle aussi a changé.
Par contre, le fait de se poser fait prendre du recul sur notre propre situation… et le bilan n’est pas
toujours positif. Notamment, le sentiment d’avoir laissé des choses en suspens fait mal. L’un de nous
raconte que c’est maintenant qu’il se rend compte qu’il y a des choses qu’il a zappées. Le travail surtout…
et il va falloir s’y remettre. Avoir un logement c’est bien, mais certains réalisent qu’ils ont encore
beaucoup de choses à faire, et que le temps passe.

Conclusion :
Passer de l’autre côté de la rive, au-delà des regards extérieurs
Nos divers échanges nous ont permis de voir que vivre en Maison relais présente des
bénéfices pour chacun de nous, pour des raisons qui nous sont propres. D’une manière
générale, on a bien conscience des avantages globaux, sur le plan matériel, humain et financier. Et l’on
se demande ce que l’on serait devenu sans la Traille. Certains d’entre nous se disent transformés depuis
leur arrivée ici.
Si l’accès à une Maison relais nous a permis de régler la plupart des problèmes que nous
avions lorsque nous n’avions pas de logement, il reste un aspect dérangeant à cette forme
de logement : le poids des jugements extérieurs. Ces jugements ont même retardé l’entrée à la
Maison relais de l’une d’entre nous car elle en avait l’image d’une maison thérapeutique. On lui avait dit
qu’elle allait y rentrer mais ne jamais en sortir.
En fait, les gens se posent des questions sur nous. On est catalogué. Surtout lorsque l’un de nous se
comporte mal à l’extérieur, ce sont tous les résidents qui en pâtissent. On se demande ce que les gens
craignent. Ils se posent des questions parce qu’on a souvent des voitures médicalisées, du bruit à
l’extérieur. C’est vrai qu’il y a des gens un peu malades ici, mais des gens malades on en côtoie partout
tous les jours, sans forcément s’en rendre compte.
Pour qui nous prennent-ils ? On nous a même demandé une fois si la Traille était la maison des anciens
prisonniers. La curiosité peut aller jusqu’aux moqueries. C’est pour cela entre autres que l’on préfère ne
pas étaler notre vie privée. Quand on a vendu notre livre dans l’entreprise SEB, où travaille un bénévole,
l’un de ses collègues lui a dit « ah ! c’est ça la maison de tes pauvres ? »
On regrette que la fonction de la maison soit méconnue, ou mal connue. Il nous semble que ce qui est
nouveau fait peur, les gens ne comprennent pas et ont besoin d’être rassurés. Ceux qui viennent
trouvent ça sympa et sont surpris. Mais d’une manière générale, on est tout le temps obligés de se
justifier et c’est dommage.
La manière de présenter le lieu où l’on habite semble important pour certains. Il y a ceux qui ne
souhaitent pas l’afficher et disent « j’habite au 40 rue Vimaine » et ne parlent pas de Maison relais.
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D’autres au contraire aiment en parler et sont fiers d’habiter ici. Le refus d’afficher qu’on habite une
Maison relais peut être interprété par certains d’entre nous comme un reniement des résidents et du
système qui nous a aidés à nous en sortir.
En somme, nous aimerions que ces regards extérieurs pèsent moins sur nous. Qu’on puisse vivre ici,
tranquillement, comme tout le monde, et profiter des avantages de la Maison relais sans penser à ce
qu’on pense de nous à l’extérieur. Ce qui compte c’est ce que nous ressentons et ce que nous vivons
dans la Maison relais. Et nous ici on se sent bien !

La maison de la Traille semble bien porter bien son nom. Car, pour l’anecdote,
un bac à traille est une embarcation utilisée pour traverser un cours d’eau, qui
se déplace le long d’un câble tendu, entre deux mâts ou deux tours situées sur
chaque rive. Ce système a souvent été utilisé avant la construction d’un pont
ou comme moyen provisoire de remplacement en cas de destruction d’un pont.
Cette définition est assez rapprochée de ce que les résidents vivent à la Traille :
une sorte de passage progressif d’une rive à l’autre.
L’une d’entre eux l’a résumé avec ces mots :

«

Comme l’original construit tout en longueur, c’est un moyen
provisoire qui nous a embarqués pour nous aider à traverser
les problèmes du courant de la vie. Pouvoir se poser et se reposer,
participer à une vie collective et sociale, renouer avec l’extérieur, en
aidant aussi les autres. Et comme ça, retrouver l’envie et la force de
revivre seul, de l’autre côté de la rive, dans un nouvel appartement. A
chacun la possibilité de choisir le pont approprié… Courage ! Et merci
la Traille »
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CONSEQUENCES DU FAIT DE NE PAS TROUVER DE LOGEMENT

Famille d’accueil

SDF

Répercussion sur
les enfants

Exclu de la société

Découragement
Démotivé

UNE PERSONNE NE TROUVE

Addictions

S’exclure soi-même
de la société

Abandon de soi et
des règles de la vie
de la société

Problèmes de santé

Tomber malade

Mauvaise
alimentation
(Impact rapide)

Déprime

PAS DE LOGEMENT

On se néglige
Plus envie de
vivre

Santé

Crée des problèmes
dans la famille

Rejet

Dur, dur
Descente
aux enfers

Désarroi des enfants
(grands) de nous voir
dans cette situation

Ça fait mal, désespoir
Cachets pour
supporter

Problèmes d’argent

la rue,
complète déchéance

49

Suicide

Perte de ses
moyens (plus
de force pour
les démarches)
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LES ALTERNATIVES A L’ABSENCE DE LOGEMENT ET LEURS CONSEQUENCES

Impacts négatif
sur le travail,
sommeil

Entente
difficile / clash

Santé psycho,
déprime

Positif

Colocation

Accueils d’urgence, mais durée
limité, mais promiscuité

Pas de machine à
laver, pas de cuisine

UNE PERSONNE NE TROUVE
PAS DE LOGEMENT
Hôtel

Problèmes d’hygiène

Difficile de recevoir
sa famille
Coute cher

On vit dans la voiture

Hébergement temporaire
chez des amis ou de la famille

Problèmes
d’alimentation
S’adapter aux modes de vie des
autres

On ne mange pas ce qu’on veut
– Troubles alimentaires

Se mettre en retrait

Blocage sur soi-même

Existence réduite

On se sent inutile, on se pose
plein de questions, qui suis-je ?
Comment m’en sortir ?

Problèmes de
sommeil
Si on travaille :
Fatigue physique
Surmenage,
Dépression

On perd sa capacité de
travail, démotivation au
travail

On étouffe
On fait des erreurs, on
perd son travail

mal-être, repli sur
soi, dégoût de la vie
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Comprendre le travail,
un préalable pour agir pour l’emploi de tous
Une réflexion issue de travaux croisés entre des salariés en
insertion et des chefs d’entreprise
Depuis plusieurs années, nous faisons le constat de notre difficulté à nous emparer de la thématique de
l’emploi. La MRIE porte en effet depuis sa création la volonté de produire une connaissance qui soit
mobilisatrice pour l’action39. Or force est de constater qu’en ce qui concerne l’emploi, nous avons du
mal à sortir des données "classiques" qui, ces vingt dernières années, ont été plus souvent paralysantes
que mobilisatrices. Nous disions ainsi dans le dossier 2012, en relisant les vingt dossiers publiés par la
MRIE depuis sa création :
« Un "noyau dur" de personnes fragiles existe depuis longtemps, et si la crise a élargi le cercle

des victimes, elle ne doit pas faire oublier que le retour éventuel de la croissance économique
risque fort de ne rien changer pour ces victimes de toujours. Et de fait, un indicateur permet de
rendre compte de cette permanence, par-delà les mouvements conjoncturels : durant les
périodes de croissance relative de l’activité économique, alors que le taux de chômage tendait à
diminuer, l’ancienneté moyenne des inscriptions des demandeurs d’emploi ne bougeait guère,
demeurant supérieure à 400 jours. Tout simplement parce que les retours à l’emploi concernaient
alors principalement les demandeurs d’emploi "les plus frais", ceux qui, dotés d’un bon CV et
d’une expérience professionnelle attractive, profitaient de l’embellie, tandis que les autres
demandeurs d’emploi n’en voyaient pas la trace ».40

À partir de tels constats, nous avons, comme d’autres, du mal à dégager des marges de manœuvre, du
mal à nous extraire de ces chiffres régulièrement « plombants », surplombants aussi, alors que
parallèlement, tous nos travaux montrent combien la question de l’emploi est investie par ceux qui
vivent la précarité. En effet, ces dernières années toutes nos études convergent sur un point : l’emploi,
le travail, est une priorité pour ceux qui vivent en situation de pauvreté, et cette priorité est d’autant
plus essentielle que le travail apparaît comme LA garantie "anti-stigmatisation", comme LA réponse au
discours sur la fraude aux prestations et plus globalement au discours sur l’assistanat qui a eu tendance
ces dernières années à envahir le champ du discours sur la pauvreté :
« On est fait pour travailler, après chacun choisi son chemin, faut avoir un but dans la vie, faut
sortir du sous-développement, avoir de l’ambition ! »41.
La MRIE porte l’ambition de produire une connaissance qui procède de différents types de savoirs, dont
le savoir d’expérience de ceux qui vivent les situations de précarité. De ce fait, nous nous devons
d’entendre d’autant plus cette priorité affirmée avec virulence : travailler c’est sortir de l’assistanat, c’est
sortir de la stigmatisation du "mauvais pauvre" (même si ce n’est pas nécessairement sortir de la
pauvreté).
De ces différents éléments découle notre choix d’investir particulièrement les questions liées à l’emploi,
et plus globalement au travail, dans ce dossier 2014. Pour ce faire, nous avons choisi de nous inscrire
dans les démarches développées à la MRIE dites de « connaître avec pour agir ensemble ».

Wresinski J., « Une connaissance qui conduise au combat ». Revue Quart Monde, N°140.
Ibid.
41
«MRIE, 2013, « Les jeunes dans les quartiers prioritaires : quelle situation, quelle insertion ? ».
http://mv02.MRIE.org/userfiles/file/EtudeMRIE-Vol1-Lesjeunesdansles%20uartiersprioritaires.pdf
39
40
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Le « Connaître avec pour agir ensemble »
Hannah Arendt écrivait : « le droit de chaque homme à une place dans la vie publique est un principe de tous les
autres droits de l’homme »42. Autrement dit, on ne peut pas mettre en œuvre l’ensemble des droits sociaux et
économiques si l’on ne pose pas comme fondement du lien social le droit de chacun à une place dans l’espace
public.
Dès 1996, avec la production d’un dossier–ressources intitulé « Agir avec les plus défavorisés »43, les bases de
cette réflexion étaient posées : « partir de la personne, réhabiliter en chacun le sujet, lui permettre de développer

La plupart du temps, l’un des obstacles majeurs à l’échange et l’agir ensemble est le poids des représentations
mutuelles. Ainsi sous un même mot, un même concept, les professionnels et les personnes confrontées à la
précarité mettent une signification bien différente. Les actions des uns sont interprétées par les autres avec souvent
des contresens importants (et inversement). L’un des principaux enjeux est donc avant tout de se comprendre pour
pouvoir ensuite agir ensemble.
Le « connaître avec pour agir ensemble » est une démarche qui vise à permettre cette compréhension mutuelle et
à créer les conditions d’un dialogue entre différents types de savoirs : le savoir théorique (universitaire), le savoir
d’action (professionnelle, politique), et le savoir issu de l’expérience vécue. Ce dernier est un véritable savoir
d’analyse de la vie dans la précarité, mais aussi du monde environnant qui la fait subir. Les deux premiers savoirs
sont reconnus et organisés, ce qui n’est pas le cas de celui de l’expérience vécue 44.

Comment qualifier alors ce savoir "d’expérience"45 ?
1. le savoir "d’expérience" se différencie du témoignage. Le témoignage a un rôle d’interpellation non négligeable :
« ce que je vis contredit les valeurs fondamentales de justice et de dignité » mais le plus souvent le témoignage
est ensuite repris en illustration de ce qui est analysé et proposé en dehors des personnes qui témoignent.
2. le savoir "d’expérience" n’est pas spontané, il s’élabore collectivement. L’expérience vécue ne contribue à la
transformation, tant individuelle que collective, que si elle est réfléchie (entre pairs, expertise élaborée entre
personnes confrontées à la pauvreté ou la précarité) et si elle est dialoguée (confrontation de points de vue,
expertise élaborée dans des groupes "mixtes" associant habitants et professionnels) 46. D’où l’importance du rôle
joué par les espaces collectifs où s’élabore une réelle expertise de terrain.
3. le savoir "d’expérience" n’a un réel impact social que si les détenteurs de ce savoir participent à des dynamiques
d’échange de savoirs.
Cf : Dossier ressource « Connaître avec pour agir ensemble », MRIE, 2005
Téléchargement gratuit du dossier : Dossier ressources « Connaître avec pour agir ensemble »

Concrètement ici, il s’est agi d’animer une réflexion collective, par groupes de pairs, puis d’organiser la
rencontre au cours de laquelle ces groupes ont pu croiser leurs réflexions. Trois groupes de salariés en
insertion se sont constitués, chacun des groupes 47 se réunissant à plusieurs reprises : l’un issu de
l’association Medialys48, l’un issu de l’association Parenthèse49, l’un issu de l’association Solid’action 50.
Un groupe de chefs d’entreprise adhérents au Medef s’est réuni à deux reprises 51. Nous avons tenté de
réunir un groupe d’acteurs institutionnels, sans succès malheureusement. Ces quatre groupes ont
travaillé à partir des mêmes questionnements avec pour principe commun de construire une réflexion
à partir de l’expérience vécue : pour ce faire, les mêmes outils d’animation ont été utilisés. Pour autant,
chacun a investi les questions qu’il portait plus spécifiquement : certains points ont donc été plus
approfondis par certains groupes que par d’autres. Ces quatre groupes se sont retrouvés pour une demijournée de réflexion partagée le 1er juillet 2014.

42

ARENDT H. 1994, « Condition de l’homme moderne », Éditions Points.
MRIE. Dossier, 1996, « Agir avec les plus défavorisés ».
44
Journée préparatoire du séminaire santé du Mouvement ATD Quart-Monde, « Les plus pauvres interrogent notre système de
santé », 2011, p.9.
45
MRIE. 2005, « Connaître avec pour agir ensemble », Dossier ressource, p.19.
46
PLAZY V. MRIE, Dossier annuel 2000 ». « Connaître avec, une utopie ? », p. 105.
47
Ces trois structures sont présentées pages 58 et 59.
48
le 7 avril, le 28 avril et le 26 mai 2014
49
le 4 et le 25 avril 2014
50
le 15 et le 29 avril et le 13 mai 2014.
51
Le 13 mai et 10 juin 2014.
43
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Agir avec

son potentiel enfoui après tant d’échecs. On ne peut plus faire l’économie, lorsque l’on veut lutter contre l’exclusion,
d’une rencontre authentique avec les personnes [confrontées aux processus d’exclusion], fondée sur l’échange et
la reconnaissance ».
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Réalisation : David RIGALDIÈS

L’ensemble des éléments rapportés dans la suite de cet article sont issus de leurs travaux.

1. Sortir des catégories :
« salariés en insertion », « chefs d’entreprise », qui sont-ils ?
Des personnes « éloignées de l’emploi » ou des personnes exclues par l’emploi ?
Une catégorie : « salarié en insertion »
 « L'insertion par l'activité économique (IAE) permet à des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail pour faciliter leur
insertion sociale et professionnelle. Ces personnes sont orientées vers des structures spécialisées en
insertion sociale et professionnelle (entreprises d'insertion, associations intermédiaires, entreprises de
travail temporaire d'insertion, ateliers et chantiers d'insertion) ».
« Le contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) est ouvert à certaines personnes et obéit à une
réglementation particulière. Le CDD d'insertion (CDDI) s'applique aux personnes recrutées par une
entreprise d'insertion (EI), une association intermédiaire (AI) ou un atelier et chantier d'insertion (ACI).
Il s'agit de personnes au chômage et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières ».
www.http://vosdroits.service-public.fr.
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Les salariés ayant contribué aux groupes de travail ont globalement intégré cette « définition » qui
s’établit à partir de leurs lacunes, leurs incapacités : être au chômage et connaître des difficultés
particulières.
« - Il y a des gens qui ont des problèmes (santé, obligation de travail, sortie de détention, des

Salariés

parents qui n’ont pas pu financer des études, qui ont du mal à suivre…). Des gens sont
insomniaques, ils viennent le matin et ils font de leur mieux : on n’est pas chez Dassault ! »
L’insertion est donc a priori conçue comme un moyen de reprendre une activité professionnelle, acquérir
de l’expérience, des compétences, pour espérer rejoindre l’emploi par la suite. Parce que tous savent
que le temps est compté : un parcours en insertion (fait généralement de plusieurs contrats
renouvelables) dure au maximum 24 mois.
« - L’insertion c’est limité à deux ans !

Salariés

- Ça permet d’avoir un CV (24 mois c’est déjà ça !), les entreprises elles demandent une
première expérience.
- Quand tu n’as pas forcément de diplôme, dans l’insertion, tu peux entrer facilement. Quand
on n’a pas pu avoir forcément des diplômes au lycée : bac pro…
- On a des accès qu’on n’aurait pas sinon, par exemple, des offres d’emploi sur lesquelles on
est prioritaires ».

L’insertion constituerait donc un entre-deux, dans le meilleur des cas un entre-deux entre une période
de chômage et une reprise d’emploi, dans le pire des cas un entre-deux entre deux périodes de
chômage, un moyen de se maintenir à flot pour un temps.
« - Entre les gars en costard et la misère - la souffrance, rester entre les deux.

Salariés

- La peur de la misère, la peur de perdre de l’argent, on sait que c’est dur de trouver du boulot
».

Pour autant, cette vision a priori de l’insertion comme un sas est fortement interrogée, nous y
reviendrons, et ce de deux manières :
•

d’abord parce que certains emplois sont considérés comme répondant à un besoin pérenne non
couvert (ou mal couvert) par l’emploi traditionnel :
« - On fait ce que les autres ne veulent pas faire.

Salariés

- On fait des chantiers que les gens de la mairie ne veulent pas faire parce que c’est trop de
boulot, parce que c’est trop dur ».
•
Salariés

ensuite parce que la possibilité même d’un accès à l’emploi est fortement questionnée :
« - Ici on nous invite à trouver du boulot ailleurs, mais ils n’ont pas la télé ? »

Or de cette conception de l’insertion dépend la définition de ses objectifs : si les personnes sont
éloignées de l’emploi, il faut créer les conditions de leur réintégration dans l’entreprise traditionnelle, si
par contre les personnes sont exclues par l’emploi, c’est l’emploi qu’il faut réadapter, et dans ce cas-là
les structures d’insertion changent de fonction pour devenir une alternative à l’emploi excluant.
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Outils

RDV

Qu’est-ce que je suis venu chercher ici ?
J’ai un souci de santé. Ça m’a permis de sortir du chômage. Le chômage, ça va un temps.
J’essaie d’aller au bout !
Moi, je cherche la tranquillité. Je la trouve parfois ici, ça dépend de l’équipe.
Moi, je cherche du temps pour chercher ce que je veux faire. Même si je ne cherche pas…
Je ne sais pas ce que je peux chercher quand je ne sais ce que je veux faire !
On cherche du pétrole et du gaz !
Je cherche à avoir des compétences :
- Savoir mieux parler
- Des nouvelles compétences en espaces verts
- Stages de mécanicien
- Le CACES (Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité)
- Le nom et l’utilisation des outils
- Le nettoyage : les produits, les outils comme le rasant (il y a plusieurs outils pour faire
la même chose)
Moi, je cherche le changement, ne pas entrer dans une routine. Ici, le travail est divers : la
routine, ça me gaverait.

Source : extrait d’un compte-rendu, groupe de salariés en insertion.
Réalisation : David RIGALDIÈS

Une grande diversité de vécus
« Salarié en insertion », si la catégorie a l’avantage de la synthèse par l’homogénéité, elle a la faiblesse
majeure de masquer les différences. Sous cette catégorie, on rassemble en effet des vécus très divers,
qui constituent autant d’expériences impactantes dans le cadre d’un retour à l’emploi :
Salariés

« - J’ai passé les trois quarts de mon travail dans la confection, avec ma veste polaire et mon

bleu de travail.
- J’ai travaillé dans la métallurgie et la soudure.
- Je cherche du temps pour chercher ce que je veux faire. Même si je ne cherche pas… Je ne
sais pas ce que je peux chercher quand je ne sais pas ce que je veux faire !
- J’ai 21 ans et je ne sais pas ce que je veux faire. C’est un problème costaud pour
moi !
- Je suis un touriste. Je ne suis pas vraiment d’ici, pas vraiment de là-bas.
- J’ai été chauffeur ».

Des personnes qui ont déjà travaillé, beaucoup, et qui ont connu un "décrochage", un "accident de la
vie", ou qui sont tout simplement victimes de la situation économique.
Des personnes qui n’ont jamais travaillé, ou en tout cas pas dans le cadre de l’emploi
Des personnes qui ont vécu l’errance, la grande exclusion, l’incarcération
Des personnes qui vivent avec une addiction, alcool, drogues, médicaments
Des personnes qui ont une famille à nourrir
Des personnes seules
Des personnes diplômées
Des personnes qui ont toujours connu la grande pauvreté…
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Les structures d’insertion par l’activité économique côtoyées dans le cadre de ce travail ne rassemblent
pas l’ensemble de ces personnes, elles n’opèrent pas non plus un "tri" conscient et/ou assumé. De fait,
en fonction de leur(s) activité(s), des compétences de leurs encadrants, de leurs positionnements aussi,
elles rassemblent certains plutôt que d’autres : certains sans doute plus proches de l’emploi parce que
mieux "adaptés" aux codes et aux exigences de l’entreprise ou plus expérimentés, d’autres plus loin
parce que plus cassés, plus ancrés dans les précarités, ou parce que plus résistants, réfractaires à entrer
dans le "moule de la société", plus rebelles aussi ?
 « Au fond, on sent aujourd’hui, à la vue du travail – on vise toujours sous ce nom le dur labeur du
matin au soir – qu’un tel travail constitue la meilleure des polices, qu’il tient chacun en bride et s’entend
à entraver puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de l’indépendance. Car il
consume une extraordinaire quantité de force nerveuse et la soustrait à la réflexion, à la méditation, à
la rêverie, aux soucis, à l’Amour et à la haine, il présente constamment à la vue un but mesquin et
assure des satisfactions faciles et régulières. Ainsi une société où l’on travaille dur en permanence aura
davantage de sécurité et l’on adore aujourd’hui la sécurité comme la divinité suprême ».
Nietzsche F., Aurore III, §173, 1881

Parenthèse
Le projet
•
Face au chômage, à l'exclusion, la pauvreté, l'absence de logement, nous créons des emplois,
logeons, accompagnons, apportons du lien social ;
•
face à la dégradation de l'environnement, la malbouffe, la précarité énergétique, nous produisons
des légumes biologiques et isolons thermiquement vos bâtiments ;
•
face aux licenciements et aux délocalisations, nous initions des activités porteuses de sens ;
•
chaque jour, Parenthèse et ASCISE apportent une réponse concrète aux enjeux de notre territoire.
Notre mission :
L’association a pour mission d’accueillir et d’accompagner des personnes en difficulté de parcours et de
favoriser leur dynamique sociale et professionnelle. Créer un lien de proximité entre accueillis et
accueillants, travailler en réseau et en partenariat, et agir dans le respect de l’environnement constituent
nos priorités.
•
Proposer l’accompagnement de chaque personne accueillie dans la mise en œuvre de son projet
et la recherche de réponses adaptées à ses besoins ;
•
amener les personnes à bâtir leur projet de vie avec autonomie ;
•
considérer le travail comme une valeur forte en respectant le rythme de chacun ;
•
associer toutes les personnes impliquées dans la vie de Parenthèse à la réflexion et aux propositions
d’amélioration ;
•
favoriser l’intervention au quotidien de personnes ayant des statuts différents (bénévoles,
volontaires, salariés, administrateurs…) pour enrichir et garder vivante la dimension associative ;
•
être un lieu d’échanges et de transmission de savoirs et de compétences dans différents domaines :
en particulier des activités en lien avec la nature, comme le maraîchage biologique ;
•
agir dans une dynamique de projet pour répondre au mieux aux besoins des personnes et à
certaines questions de société. Être force de proposition avec des expérimentations innovantes en
s’appuyant sur les besoins et les ressources du territoire ;
•
travailler en réseau et en partenariat, dans une logique d’enrichissement mutuel, avec une volonté
d’ouverture. Depuis 2005, Parenthèse coopère avec des entreprises locales ; en décembre 2013,
un Club d’Entreprises Partenaires et Solidaires (CEPS) a été créé, qui ambitionne d’être une
plateforme d’échanges et de coopération inter-entreprises.
•
le respect, la dignité, l’épanouissement de la personne et la solidarité guident nos réflexions, nos
choix et nos actions.
Pour plus d’information : http://parenthese.groupel.org
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Solid’action
« L'association a pour but de développer et de soutenir des projets visant à accueillir, avec ou sans hébergement,
des personnes en situation de grande exclusion, en leur apportant une aide matérielle et morale, et en leur
proposant une activité en milieu rural. Cette aide devra leur permettre, avec ou sans soutien durable, de retrouver
une place dans la société. L'association pourra aussi participer et coopérer à des organismes, quelle que soit leur
nature, ayant pour but ou objet la réinsertion professionnelle et sociale des personnes en difficulté ou en situation
d'exclusion ».
Notre mission :
Par son engagement militant, Solid'Action a pour vocation d'apporter de nouvelles solutions d'hébergement et de
travail adaptées et durables, en milieu rural, pour tous ceux, hommes et femmes, qui rencontrent, dans un parcours
de vie chaotique, les plus grandes difficultés à acquérir une autonomie de vie. Notre objectif est de permettre à ces
personnes de se stabiliser, d'acquérir un maximum d'autonomie, et de retrouver une place durable dans la société
par l'intégration :
• d'un logement adapté ;
• d'une activité de production valorisante leur permettant de vivre de leur travail ;
• et/ou par la reconstruction d'une vie relationnelle stable et équilibrée.
Nous proposons des activités de travail multi-services dans lesquelles chaque salarié développe de la polyvalence
et des compétences diverses dans les domaines des Espaces verts :
• broyage ;
• déneigement ;
• nettoyage de montées d'immeubles et d'appartements ;
• débarrassage d'encombrants ;
• déménagement social ;
• blanchisserie ;
• collecte, tri et valorisation des déchets.
Les ouvriers polyvalents, hommes ou femmes, évoluent progressivement des tâches les plus simples vers les tâches
les plus physiques, les plus techniques, ou faisant appel à davantage de responsabilités.
Pour plus d’information : http://www.solidaction.fr/

Association Médialys
Médialys est une association, créée en mai 2006 à l’initiative de l’État, du SYTRAL (Syndicat mixe des transports
pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise), de Keolis Lyon et du Grand Lyon.
Médialys, par son réseau d'Amis (Accueil, médiation, information et service), facilite les déplacements des usagers
dans les transports en commun de l'agglomération lyonnaise. Elle a pour objet de faire concourir de concert l’Etat,
les acteurs publics et privés participant à la vie du réseau TCL / TER, les collectivités territoriales, les acteurs
économiques et sociaux de ce territoire, au renforcement du lien social et à l’insertion professionnelle des publics
défavorisés, par des actions conduites autour du réseau TCL / TER.
Imaginée à partir du dispositif « Présence, tranquillité/TCL » elle vise un double objectif :
• concourir à la formation, à la professionnalisation et à l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi ;
• améliorer le fonctionnement du réseau des Transports en commun de l’agglomération lyonnaise (Accueil,
médiation, information et service), favoriser une meilleure insertion dans le tissu social, permettre de diminuer
les incivilités et de lutter contre la fraude.
L’association Médialys, s’engage à recruter et à embaucher en Contrat unique d’insertion des personnes rencontrant
des difficultés d’insertion professionnelle, éligibles à la mesure. « Il s’agit des publics prioritaires définis par le
Service public de l’emploi : bénéficiaires de minima sociaux, notamment les personnes percevant le revenu
minimum d’insertion (aujourd’hui le RSA), demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes de moins de 26 ans issus
des quartiers en difficultés, jeunes suivis par les Missions locales dans le cadre du dispositif CIVIS (Contrat
d’insertion dans la vie sociale), travailleurs handicapés ».
Médialys :
• recrute les agents et gère les contrats ;
• propose un accompagnement socioprofessionnel ;
• initie des formations individuelles et collectives s’inscrivant dans le parcours d’insertion professionnelle ;
• encadre au poste de travail les agents salariés et assure leur suivi individuel en liaison avec les entreprises
partenaires (Keolis Lyon, KPMR, Véolia Transport) et les prescripteurs ;
• favorise la mise en relation avec des entreprises partenaires pour l’accès à l’emploi.
L’objectif en 2013 était d’avoir en moyenne mensuelle 200 agents salariés de Médialys et 50 % de sorties pour un
motif d’emploi ou de formation qualifiante.
Pour plus d’information : http://www.medialys.asso.fr/
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Des employeurs ? Des entreprises ?
Une entreprise pour le dictionnaire 52 est : une « affaire agricole, commerciale ou industrielle, dirigée
par une personne morale ou physique privée en vue de produire des biens ou services pour le marché ;
une unité économique de production » ; un employeur : « une personne qui emploie du personnel
salarié ».
Là encore, l’homogénéité de la catégorie cache bien des complexités. Les entreprises sont diverses, les
employeurs divers et par conséquent l’emploi lui-même est divers. Les salariés en insertion lors de la
rencontre de croisement qui s’est tenue le 1er juillet ont posé d’emblée la question : « ils sont patrons
de quoi ? », soulignant ainsi leur intuition de ces diversités.
Le groupe « chefs d’entreprise » qui a contribué à ce travail est constitué de chefs d’entreprises plutôt
positionnées dans le secteur des services : dans les technologies de la communication (télécom, digital),
dans les ressources humaines, l’un d’entre eux dans le recyclage. Certains sont employeurs, d’autres
l’ont été et sont aujourd’hui consultants. Ceux qui sont employeurs sont patrons de PME, qui comptent
entre trente et quarante salariés.
Pour eux,
« - le travail c’est partager une direction commune pour le bien de l’entreprise, des clients, du
Chefs
d’Entreprise

collectif de travail. Le travail, c’est pour être plus efficace dans le monde. L’entreprise c’est
produire de la valeur ».

Selon eux,
« - de l’emploi, il y en a. Même dans le digital, on ne peut pas recruter que des bac+5, ce n’est
Chefs
d’Entreprise

pas tenable, on a besoin aussi de plus bas salaires. Et on n’a pas besoin que d’ingénieurs, mais
de gens débrouillards. Dans mon domaine, le problème ce n’est pas de trouver des clients c’est
de recruter. Il manque 80 000 personnes.
- Il y a un espace, il existe tellement de métiers en tension par exemple, et des besoins noncouverts, il y en a aussi. On a un intérêt commun : l’entreprise c’est l’emploi. Ce qui fait une
entreprise, en tout cas une PME, c’est les relations entre les salariés, et l’état d’esprit pour faire
avancer l’entreprise. On a un intérêt commun à ce que l’entreprise avance, les PME c’est pas le
patron contre les salariés ».

Par ailleurs, le secteur de l’insertion c’est aussi des entreprises, des entreprises qui créent de la valeur,
des entreprises qui créent de l’emploi, dont certaines se positionnent dans le secteur concurrentiel, et
qui répondent à des besoins pérennes de la société.
 Inscrites dans le champ concurrentiel, les Entreprises d’insertion (EI) et Entreprises de travail
temporaire d’insertion (ETTI) en assument toutes les contraintes et les devoirs que ce soit en matière
de respect du droit des salariés (contrats de travail, niveau des salaires, application des conventions
collectives, représentation du personnel, etc…) ou de respect des règles de la concurrence, et ce quel
que soit le secteur d’activité, production de biens ou de services, ou mise à disposition de personnel.
C’est cette éthique économique et sociale qui leur permet d’être fortement ancrées dans leur
environnement, de développer les partenariats avec les entreprises, de porter et d’infuser la culture de
l’insertion au sein du monde économique.
Développant leur intervention et leurs actions au cœur même de ce qui exclut, les Entreprises d’insertion
et Entreprises de travail temporaire d’insertion cherchent à sensibiliser les entreprises classiques et leurs
fédérations professionnelles, à impulser avec elles des stratégies locales de coopération et de
développement, à susciter une large mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux pour lutter contre
l’exclusion.
www.http://www.urei-auvergne.org/Definition-generale
Pour tous, salariés comme employeurs, l’emploi c’est avant tout l’affaire de l’entreprise traditionnelle.
Difficile de savoir s’ils relayent en cela une vision très fortement véhiculée et intégrée socialement, ou
s’ils expriment une conviction, quoiqu’il en soit, pour les salariés en insertion, la structure d’insertion,
52

Dictionnaire Larousse.
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portée par une association53, est considérée (et vécue ?) comme une entreprise de second rang. On
peut faire l’hypothèse que la définition de l’insertion par l’activité économique renforce ce sentiment :
les structures d’insertion seraient considérées comme des sous-entreprises pour ceux qui ne seraient
pas capables d’intégrer une entreprise traditionnelle.
Salariés

« - La réinsertion, c’est pour ceux qui sortent de prison ! Alors nous, c’est de l’insertion !

- Quand on te demande ce que tu fais, tu dis "je travaille dans une boîte d’insertion"… C’est la
honte ou pas ? »

Les salariés expriment davantage de fierté à travailler quand ils n’ont pas « l’étiquette » entreprise
d’insertion, quand ils sont considérés comme des salariés lambda.
Salariés

« - [Dans les espaces verts], il y a des gens qui voient le travail qu’on fait. On n’est pas en civil,
on est en costume, en tenue de travail. Les gens croient qu’on travaille pour la mairie ».

D’ailleurs, nous avons été régulièrement interpellés par des expressions comme « nous ce qu’on veut
c’est un vrai travail », « ici, c’est pas un vrai travail ». Les permanents des structures participantes nous
ont aussi fait part de leur envie de comprendre ce que signifie "un vrai travail", et font régulièrement le
constat des représentations négatives associées au mot "insertion".
Pour les employeurs, l’emploi c’est dans l’entreprise, ce qui peut paraître en cohérence à la fois avec
leur position et avec leur expérience. Mais alors qu’en est-il des emplois d’insertion ? La réponse
comporte deux aspects : les emplois d’insertion sont des emplois, donc pourraient être l’affaire de
l’entreprise, mais pour autant l’entreprise a besoin de soutiens pour les assumer, soutien financier
d’abord et soutien humain ensuite.
Pour certains, l’insertion devrait être réalisée dans l’entreprise directement :
Chefs
d’Entreprise

« - Il faut penser l’intégration dans l’entreprise : moi je suis anti-étapes intermédiaires, l’emploi
c’est dans l’entreprise ».

D’autres rappellent que l’insertion réalisée dans l’entreprise traditionnelle est avant tout considérée
comme un risque par les chefs d’entreprise :
Chefs
d’Entreprise

« - Pour insérer, mon entreprise doit être en très bonne santé parce que c’est un investissement

à perte pendant une longue durée.
- Les autres salariés voient les résultats baisser, ça signifie aussi baisse de leur intéressement :
il faut une super cohésion sociale dans l’entreprise ».

Pour être en capacité d’assumer ce risque, il faut pouvoir embaucher en CDI, parce qu’en entreprise
c’est la durée qui fait l’intérêt de la prise de risque, qui la transforme en investissement.
Chefs
d’Entreprise

« - Par rapport au handicap médical, il y a un effort de fait, mais pas pour d’autres handicaps

qui ne sont pas médicaux. Une entreprise adaptée, elle embauche les gens en CDI. Elle a un
agrément et une aide financière de l’État. L’aide financière est relativement forte et on reste
dans le secteur concurrentiel. Un CDI ça change tout pour l’entreprise. Sur un CDI, on peut
investir ».

Et pour être en capacité d’assumer ce risque, il faut un accompagnement, et des compétences
spécifiques :
Chefs
d’Entreprise

« - Ce n’est pas à l’employeur de payer ça. C’est à l’État de financer la « formation », c’est aussi

à l’État de financer l’accompagnement dans l’emploi. Ce n’est pas le rôle du chef d’entreprise de
faire ça. Les impôts sont tellement élevés, il y a une usure : je donne pour que l’État fasse ce
boulot. Qu’on ne me demande pas en plus de mobiliser de l’énergie pour ça.
- Pour insérer, il faut un accompagnement de l’entreprise, le tutorat par des gens qui savent
faire, c’est positif dans certains cas. Parce que là, je ne suis plus seulement patron, je suis aussi
père de famille (lève-toi à l’heure), prof, et patron en plus parce qu’il faut que la production
suive ».

53

C’est le cas des trois structures ayant participé au travail, mais ce n’est pas systématique, les ateliers et chantiers d’insertion
peuvent être portés par des Communes, des Départements, des EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale), des
CCAS…
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Il semble que, de part et d’autre, certaines ambiguïtés ne soient pas levées, et que certaines questions
perdurent : faut-il des structures d’insertion spécifiques ou l’insertion doit-elle se faire dans l’entreprise
traditionnelle avec un accompagnement, financier et humain ? Les structures d’insertion sont-elles
d’abord des organisations à caractère social ou sont-elles d’abord des entreprises ?
Sans doute faut-il imaginer des réponses plurielles à ces questions, et ce travail montre combien
l’analyse à partir de l’expérience permet de sortir des idéologies, des catégories aussi : cela permet de
sortir des "cases". Ce qui nous est apparu dans tous les lieux que nous avons traversés, c’est que ces
structures d’insertion créent de l’activité, elles créent de la valeur.

2. Le travail : une activité rémunérée, une activité sociale, une activité
productrice de dignité
Activité – Travail – Emploi : propositions de définitions
Extraits de : « Travail, emploi, activité : essai de clarification de quelques concepts », Jean-Marie
HARRIBEY, in Economies et société, Série « Economie du travail », A.B., 1998, n°20
Les propositions qui suivent visent à éclaircir un peu le domaine théorique des définitions de manière à
lever si possible certaines ambiguïtés et les malentendus qui en résultent.
Activité : manière d’utiliser son temps de vie. Ce peut être effectué un travail productif, mais aussi
accomplir des tâches domestiques, lire, écrire, chanter, jouer, discuter, intervenir socialement et
politiquement, parler avec ses enfants, aimer, dormir, ou même ne rien faire du tout les yeux éveillés.
C’est la notion la plus générale et globale qui n’implique pas de jugement sur sa nature puisqu’elle
comprend aussi bien les tâches de production, les tâches domestiques, que les loisirs et les actes de
sociabilité. La notion dépasse donc bien sûr celle d’emploi salarié mais aussi la notion d’activité
économique au sens habituel du terme quand on parle de la population dite « active ». L’activité peut
être poursuivie dans une intention précise, dans un but déterminé, ou bien sans but, ou bien encore
sans autre fin qu’elle-même.
Travail : activité poursuivie dans le but de produire des biens et services à usage domestique ou non
domestique, cette dernière catégorie correspondant à l’activité économique telle qu’elle est entendue
lorsqu’il est question de la population active. À son tour l’activité économique peut être subdivisée en
travail indépendant et travail salarié, ce dernier permettant de réaliser une production marchande mais
aussi non marchande. Une autre manière selon nous équivalente de définir le travail est de dire qu’il
s’agit de la mise en œuvre des capacités physiques et intellectuelles des individus, c’est-à-dire de la
force de travail.
À partir de ces premières définitions, nous pouvons préciser la notion d’emploi. Nous définissons
l’emploi de la manière suivante : cadre institutionnel, défini par la loi (à ce moment-là, il s’agira d’un
cadre juridique) ou la coutume, dans lequel s’exerce un travail salarié ou indépendant, engendré soit
par le secteur marchand soit par le secteur non marchand. L’emploi désigne donc l’emploi salarié et non
salarié.
Cependant, une difficulté subsiste : la définition de l’emploi que nous venons de donner est d’ordre
qualitatif mais possède un correspondant quantitatif lorsqu’on parle du nombre d’emplois. Il faut alors
entendre par emploi le nombre de cas relevant d’un cadre institutionnel donné, salarié ou non salarié,
ou les deux réunis. L’emploi (au sens quantitatif) existant et le travail (non domestique) effectué doivent
être tenus pour équivalents dans le sens où ils sont les deux faces de la même réalité. On évitera ainsi
les erreurs grossières consistant à confondre demande et offre de travail avec demande et offre d’emploi
qui sont symétriques. Le plein emploi est atteint lorsque la demande d’emploi ou l’offre de travail sont
satisfaites. Donc, à un instant donné, quantitativement parlant, emploi = travail (non domestique).
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Le travail : une activité rémunérée qui permet de gagner sa vie
« Le travail apporte une rétribution : combler ses besoins »
Le travail est d’abord pensé comme une activité salariée,
rémunérée, génératrice d’un revenu essentiel pour vivre, ou au
moins de survivre. Cette différence faite entre avoir les moyens de
vivre ou avoir tout juste le nécessaire pour survivre est d’abord liée
au niveau de rémunération : c’est avant tout l’argent dont on
dispose qui autorise à vivre ou qui permet juste de survivre.
Salariés

Chefs
d’Entreprise

« - Travailler, ça permet de manger ! Couvrir les besoins de

sa famille.
Le petit commerce – le monétarisme, Paul Rebeyrolle,
- Le travail, ça aide par rapport à l’argent, les factures, vivre
1999
comme tout le monde.
- Un chariot de courses, il vaut 200 € pour tout le monde… on le paie nous aussi, comme ceux
qui gagnent 5 000 €/mois. Et tu regrettes d’avoir acheté de la viande…
- L’argent peut servir à s’épanouir en dehors.
- Quand tu galères, tu penses pas à vivre heureux, tu penses d’abord à survivre.
- Tu travailles mais tu survis, ça fait quinze ans que je ne suis pas parti en vacances.
- Après huit heures de gâchées, tu as envie de prendre un bon bain, mais tu ne le fais pas… tu
comptes chaque jet ».
« - La première des valeurs c’est quand même gagner sa vie ».

Ainsi, pour beaucoup, travailler c’est d’abord une obligation, quelles que soient les conditions et l’intérêt
du travail. On travaille parce qu’on n’a pas le choix, il y a la peur aussi : la peur de ne pas pouvoir
subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Salariés

« - Comment voulez-vous qu’on se casse le cul sur un chantier pour 800 € ? On le fait quand

même, on n’a pas le choix !
- On garde son boulot parce qu’il y a la peur de la misère, la peur de perdre de l’argent. On sait
que c’est dur de trouver du boulot !
- En plus, le gouvernement, il a gelé les allocs. Ça démotive, ça décourage. On est anxieux pour
l’avenir ! »

Pourquoi tu te lèves le matin ?
Je me lève à 4h du matin. À 5h32, je dois être à l’arrêt de bus. Je rentre
à 19h30 !
Moi, perso, c’est ma grand-mère ! Elle allume la lumière, elle ouvre
tout.
« Vivement ce soir qu’on se couche ! »
Parce que ma chienne a besoin de sortir avant que j’aille au boulot.
Parce qu’il fait faim ! C’est l’instinct de survie… pour payer ses factures.

Source : extrait d’un compte-rendu, groupe de salariés en insertion.
Réalisation : David RIGALDIÈS
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Salariés

« - Travailler, c’est savoir pourquoi on se lève le matin. On a un but quand on se lève ».

Au-delà des besoins matériels, les personnes soulignent combien travailler, gagner sa vie, permet de
répondre à d’autres besoins : un besoin de stabilité, un besoin de s’occuper de soi et un besoin de
s’occuper l’esprit.
• Répondre à son besoin… de « rester un peu stable ».
Pour beaucoup, le travail est un facteur important de sécurité. Une sécurité matérielle bien sûr, payer
ses factures, son loyer, mais aussi, et peut-être surtout, une sécurité affective : la stabilité de la famille,
la capacité de faire des projets. Pour certains après l’errance, travailler c’est pouvoir se poser pour un
moment au moins.
Salariés

« - Le travail ça apporte beaucoup de choses. À avancer dans la vie, à payer ses dettes. Avec

le RSA, on n’arrive pas à payer ses factures. Et après on fait des conneries.
- Le travail ça apporte la stabilité pour les enfants, dans le couple, pour les factures.
- Une stabilité psychologique aussi.
- L’épanouissement dans la famille, avec les projets, ça offre une stabilité.
- La stabilité et la fiabilité de l’entreprise. Quand on sait que l’entreprise va faire faillite… ».

• Répondre à son besoin… d’« avoir une hygiène de vie ».
Le travail ça apporte « une hygiène de vie » : l’obligation de se lever le matin, d’être présentable, avoir
un rythme de vie.
Salariés

« - Travailler c’est se lever tous les matins, prendre soin de soi (on doit se raser tous les matins).

- C’est des contraintes, des obligations… elles sont chiantes et bénéfiques !
- On mange pas pareil quand on a un travail, on n’a pas la même nourriture.
- On gère mieux notre vie. On organise notre temps. On ne peut plus dire "ça je le ferai
demain…". Parce que demain, je travaille ! »

• Répondre à son besoin… de « s’occuper l’esprit ».
Nombreux sont ceux qui ont souligné combien le travail, par l’occupation qu’il représente, permet de se
vider la tête, d’oublier les soucis pour un moment. Des jeunes rencontrés dans le cadre d’une récente
étude54 disaient combien l’inactivité, l’ennui, l’attente, les faisaient "gamberger" : « J’ai envie de

travailler, des fois ça me fait cogiter, voilà j’me couche, et là j’me dis il faut que tu dormes, mais pour
faire quoi demain matin ? On va se lever, on va rien faire, c’est pas normal ».55
Salariés

« - Moi, je préfère travailler que rester chez moi à péter les plombs !

- Se retrouver en équipe, en contact avec la société. Quand on est seul, on a vite fait de
s’esseuler, de s’isoler.
- Le travail ça permet de s’occuper l’esprit.
- Le travail nous permet de sortir de l’oisiveté.
- Quand tu travailles, c’est une 2ème vie.
- Ça positive les choses négatives, ça fait passer le temps plus rapidement.
- On pète les plombs, on déprime quand on reste seul à la maison ! »

 « Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans passions, sans affaire,
sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa
dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent il sortira du fond de son âme, l’ennui, la noirceur,
la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir ».
Blaise PASCAL, Pensées, B 388, 1669

54

« Les jeunes dans les quartiers prioritaires : quelle situation, quelle insertion ? », MRIE, 2013.
http://mv02.mrie.org/userfiles/file/EtudeMRIE-Vol1-Lesjeunesdansles%20uartiersprioritaires.pdf
55
Aziz, 20 ans, est né et a grandi à Romans sur Isère.
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« Il faut prendre ce qu’il y a comme travail sinon comment tu fais pour nourrir ta
famille ? »
Au cours de ces travaux, nombreux ont été les témoignages
relatant des expériences d’emploi difficiles, expériences de
souffrance, de violence aussi parfois. Les salariés rencontrés
prennent le travail tel qu’il se présente et supportent des
conditions de travail parfois dures. L’objectif c’est de tenir, de
garder son boulot, parce que c’est une question de survie.
•

Tenir en entreprise traditionnelle
« - Quand on met moins de personnes pour faire le même

Salariés

travail : un maximum de production pour un minimum de
personnes !
- J’ai passé cinq ans dans une entreprise. J’ai souffert. Ils
Les temps modernes, 1936
nous traitaient comme des chiens !
- Pendant la période d’essai, on n’a pas le droit à l’erreur. On est plus manipulable. On est
considéré comme un intérimaire, mais on n’en a pas le salaire. On n’ose pas refuser ».
•

Tenir aussi en insertion
« - Il faut vraiment être enragé, avoir faim pour faire 1h30 de transport le matin,

Salariés

1h30 le soir… et après on nous dit qu’on est fainéant !
- J’ai fait un stage de charcutier-traiteur. Ils vous disent de "faire ça", même si ça n’a rien à voir
avec ce que tu veux faire. La plonge, le ménage, … C’est pas normal que dans des stages
d’observation, on fasse le ménage ! On devrait nous faire montrer directement le métier pour
savoir si ça nous plait ou pas.
- On a nettoyé entre les dalles, les joints entre les pavés. Ce sont des métiers pénibles. Je ne
sais pas comment ça s’appelle ce métier.
- On gagne son pain à la sueur de son front, comme on dit ».

Parfois, malgré la nécessité, tenir devient trop dur : trop dur du fait bien sûr des conditions de travail,
mais pas seulement, trop dur aussi du fait des conditions de vie plus globalement. Alors, on vient
travailler, mais sans la motivation, ou alors on s’absente, on ne vient pas.
Salariés

« - 800 €, c’est pas cher payé… on travaille en conséquence… et à la fois, j’aime bien quand le

travail est bien fait. Moi aussi !
- On se retrouve avec des gens qui font rien sur les chantiers  pourquoi on ne ferait pas la
même chose ?
- Vu l’ambiance qu’il y a entre certains salariés, moi, depuis deux jours, j’ai plus envie de venir ».

Quand on travaille en entreprise traditionnelle, souvent les conséquences de cet absentéisme sont sans
appel, c’est la rupture du contrat de travail et le chômage :
Salariés

« - J’ai lâché en collectivité parce que les repas doivent être prêts à une heure précise.

- J’ai quitté un boulot au Club Med, parce que j’en avais marre des déplacements.
- Sur une chaîne d’abattage, j’ai arrêté au bout de un an et demi, j’en avais marre ! »

Quand on travaille en insertion, souvent on garde sa place jusqu’à la fin de son contrat 56, mais
l’absentéisme est de fait une réalité à laquelle les structures d’insertion doivent faire face et qui les
amène à inventer un cadre strict tout en n’étant pas excluant pour autant.
Salariés

56

« - Quand on a envie, on vient. Quand on n’a pas envie, on vient pas et on rattrape. Du coup,

on n’est pas complet et on ne finit pas le chantier dans la journée.
- C’est l’insertion ! Ils ne vont pas te virer. Y a pas d’avertissement… ou si, il y en a, mais ils
n’en tiennent pas compte. Ils essaient d’être stricts. Trois avertissements et ils devraient nous
virer. Ils ont abandonné leurs principes ».

En règle générale, les contrats d’insertion sont d’une durée de six mois renouvelables.
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Les conséquences de ce fonctionnement sont souvent ambivalentes pour les personnes : à la fois elles
se sentent sécurisées dans l’emploi, elles ont le droit de flancher, à la fois elles déplorent un certain
laxisme.
« - On se sent rassuré.

Salariés

- On fait ce qu’on veut.
- Non, ce n’est pas vrai qu’on fait ce qu’on veut ».

En creux de notre travail, apparaissent des compétences et des savoir-faire spécifiques
développés par les encadrants de ces structures pour gérer cette réalité : faire avec
l’absentéisme, sans toutefois le cautionner, réorganiser en permanence le travail, souvent au dernier
moment. Cette capacité à adapter les missions aux personnes, tout en respectant le client et les autres
salariés, demande une connaissance à la fois du monde social d’où sont issus les salariés et du monde
économique, celui de l’entreprise. En matière de management aussi, ces encadrants développent une
aptitude à ajuster leurs pratiques à chacun, tout en maintenant une règle commune à tous et sans
baisser pour autant le niveau d’exigence requis par un environnement de travail. Plus les personnes ont
ou sont décrochées profondément et durablement de l’emploi, et plus ces compétences sont mobilisées.
Ces compétences spécifiques des encadrants sont essentielles et les employeurs soulignent d’ailleurs
leur importance :
« - Parfois on ne comprend pas les raisons qui font que ça marche : on emploie deux chômeurs

Chefs
d’Entreprise

de longue durée, pour l’un c’est une réussite, pour l’autre une catastrophe. Pourquoi ? Il n’était
pas prêt pour l’emploi ? Ça veut dire quoi ?
- Tout le monde a besoin d’un accompagnement pour intégrer une entreprise, plus ou moins
c’est tout. Comment on organise ça ? »

La question reste celle-ci : où trouver ce savoir-faire dans l’entreprise ? S’il n’est pas présent, comment
l’y amener ? Et à quelles conditions ?

Le travail : une activité sociale, qui permet d’être reconnu
« Les gens "normaux", ils ont le droit de travailler ».
•

Être "normal" : exister dans une société de consommation

Si le travail permet de gagner sa vie, il permet aussi d’exister
socialement. En effet, pouvoir participer à la consommation courante
comme tout un chacun est en soi un signe d’inclusion sociale :
Salariés

« - Un travail ça veut dire ne pas être exclu du système.

- On participe plus à la vie de la société, on gagne de l’argent, on peut aller dans des magasins,…
- Ça aide à vivre par rapport à l’argent, les factures, vivre comme tout le monde ! À condition
d’avoir une paye raisonnable.
- Vivre comme tout le monde : avoir une voiture, une maison, mais pour ça, il faut avoir un
héritage ! »

Ne pas être exclu du système signifie aussi devoir faire avec les effets pervers de ce système. Certains
les ont parfaitement identifiés, en particulier les dangers qu’ils représentent pour des personnes aux
revenus modestes :
Salariés

« - Ce qu’ils nous font miroiter c’est le CDI, parce qu’après tu peux faire des crédits, avoir un

appartement, avoir une belle voiture… et après t’es obligé d’aller au boulot pour payer ton
crédit !
- Passé de 400 € à 800 €, le banquier m’a proposé un plus grand découvert : pour me mettre
encore plus dans la mouise ?!!! »
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•

Être « normal » : exister dans une société de droits

Le travail est un passeport pour accéder à d’autres droits fondamentaux : le logement, la santé, l’emploi
stable, la culture…
« - Le travail et plein de portes s’ouvrent.

Salariés

- Le logement, les voyages, la santé.
- La CMU, elle couvre quoi ? J’avais une grosse intervention à faire, je ne l’ai pas faite parce que
j’avais la CMU !
- Le travail : postuler un emploi quand tu es actif même en CUI (Contrat unique d’insertion)
c’est très différent de postuler quand tu es chômeur ! »

Il n’est plus besoin de démontrer que les droits fondamentaux font système 57, qu’il s’agisse d’un cercle
vicieux (du type : pas de logement donc pas de travail ou pas de travail donc pas de logement) ou qu’il
s’agisse d’un cercle vertueux (du type : un travail donc une meilleure couverture maladie donc un
meilleur accès aux soins). Pour autant, les choses ne sont parfois pas aussi linéaires : se remettre à
travailler après une longue période d’inactivité, et après une vie de précarité, peut avoir des
conséquences, en matière de santé par exemple. Combien de salariés en insertion, dont les corps
"tenaient" bon an mal an, voient leur santé se dégrader brusquement peu de temps après leur reprise
d’activité ?
Par ailleurs, si travailler c’est parfois avoir accès à d’autres droits, les salariés en insertion rappellent
aussi que travailler c’est devoir renoncer à certaines prestations, qui sont souvent autant de sécurités
de ne pas « tomber » dans la grande exclusion. Or la qualité de l’emploi s’est dégradée, le travail est
instable, précaire : abandonner des sécurités pour acquérir du précaire est parfois difficile à concevoir,
illogique ? D’autant plus quand on sait qu’en cas de perte d’emploi, toucher à nouveau ces prestations
demande du temps, de l’énergie…
« - Quand tu es au RSA avec un emploi en insertion, tu as la CMU plein pot, les APL (Aide

Salariés

personnalisée au logement) maxi… on garde un avantage : nos droits !
- Quand tu es au SMIC, les APL sont réduites, la CMU est coupée. On perd ses droits.
- Ça fait trois ans que je travaille ici. J’ai perdu mon RSA et la CMU. Je paie 120 €/mois de
mutuelle par mois et un loyer de 530 €. Mon mari est à la retraite ».
•

Salariés

Être "normal" : exister socialement en étant intégré dans un collectif de travail
« - Faire des rencontres au travail, sortir de l’isolement : quand le salaire n’est pas suffisant, on

ne peut pas faire de sorties, aller au cinéma, …
- Le travail ça apporte le social. Dire bonjour tous les jours. Voir des gens normaux,
insérés dans la société.
- On reprend goût à la vie.
- Quand on fait rien, on a rien à dire.
- Travailler c’est rencontrer des gens et avoir plus d’argent. J’ai rencontré ici une collègue très
sympathique.
- Ça permet de sortir de la maison, d’être motivée ».

Travailler permet de retrouver une existence sociale aussi parce que travailler c’est être intégré dans un
collectif de travail, c’est retrouver une vie sociale dans et en dehors du travail.
Les salariés en insertion ont aussi souligné le parallèle existant entre relations de travail et relations
sociales. Appartenir à une équipe de travail permet aussi de gagner des capacités collectives à faire
société. En effet, travailler c’est aussi s’exercer à faire avec ceux qu’on n’a pas choisis. Il faut collaborer
avec des personnes que l’on aurait ignorées, voire dénigrées, dans un autre cadre :
Salariés

« - Le travail c’est aussi du mélange, de la mixité, du brassage, l’intergénérationnel ».

57

À l’inverse de lectures simplifiées, parfois même erronées, de la pyramide de Maslow qui voudrait que certains droits soient primaires et
d’autres secondaires.

65

DOSSIER 2014
- Le travail rassemble les gens. Il y a des mélanges de communautés, de l’adaptation.
- Le travail permet de voir l’autre autrement. Quelqu’un qu’on pourrait discriminer dans le privé,
là on travaille avec…
- Dans le travail, il y a du partage des cultures, des connaissances ».
Dans un contexte où le "faire société" est fortement questionné, malmené parfois, ces salariés en
insertion soulignent une dimension du travail sans doute trop négligée, et qui mériterait d’être partout
considérée avec plus d’attention tant elle a du sens actuellement.

« Les enfants, ils peuvent dire "mon papa il travaille" »
Quelles que soient les expériences professionnelles, les
vécus et les représentations, un élément ressort
fortement de nos échanges : le travail est source de
reconnaissance. Et, contrairement à ce qui est
généralement véhiculé, cette reconnaissance n’est pas
d’abord celle de la hiérarchie, ni même celle de
l’entreprise. Cette reconnaissance est d’abord sociale :
celle de la famille, des proches, puis celle de la société
plus globalement.
La première des reconnaissances, pour les salariés en
insertion comme pour les employeurs, c’est la
reconnaissance de la famille et des proches :
Salariés

Déjeuner en haut d’un gratte-ciel

« - On est reconnu, par les amis, par la famille, …

- Être reconnu : par les supérieurs, par le travail bien fait, dans la famille, par les amis. La
reconnaissance à l’extérieur, ça aide à garder son travail ».

Chefs
d’Entreprise

« - Gagner de l’argent en tant que patron, ça me valorisait dans ma famille ».

Salariés

« - Si tu travailles pas, une fille, elle va pas te présenter à sa mère ».

Ensuite vient la reconnaissance sociale, qui confirme s’il en était besoin combien le travail est un vaccin
anti-stigmatisation :
Salariés

« - Ça fait cinq mois que je travaille, ça a tout changé. Les gens te regardent différemment.

- Ça aide à se faire respecter : on est un bon numéro quand on travaille.
- Être bien vu dans la société. Les gens te regardent différemment. Au tribunal (j’y vais souvent),
ils vous regardent différemment si tu travailles.
- Si on ne travaille pas, ils vont se dire plein de choses dans leur tête, ils vont penser mal.
- Si tu travailles pas, les gens se disent : comment il fait pour s’habiller comme ça… ? »

Cette reconnaissance constitue une motivation importante, un soutien pour tenir dans le travail aussi,
d’autant plus quand l’estime de soi a été bien malmenée par le passé.
Salariés

Chefs
d’Entreprise

« - Le travail, ça apporte le respect, l’image de soi.
- Être reconnu, ça permet d’être plus motivé !
- Voir les résultats de ce qu’on fait, ça aide à garder son boulot : voir les gens contents de ce
qu’on fait, rendre des services ».
« - Retrouver une fierté vis-à-vis de soi, des autres.
- Le travail apporte une fierté, l’estime de soi ».
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Cette reconnaissance est bien sûr aussi liée à la qualité du travail réalisé. C’est aussi le travail bien fait
qui donne une bonne image de soi. Bien que parfois le travail soit dur, bien que les conditions de travail
soient aussi difficiles, travailler bien est source de fierté.
Salariés

« - Quand on fait du bon boulot, on est fier.

- La fierté de manger le fruit de son travail. Après, on sait pourquoi on a travaillé !
- Les pauvres ont rien à manger. Nous on n’est bien, on a du travail !
- On a taillé des haies ce matin. Ça ressemble à quelque chose maintenant. Oui, ça apporte une
fierté ! »

Là encore apparaissent en creux les compétences des permanents
encadrants des structures d’insertion. En effet, cette fierté, la
reconnaissance qu’elle autorise, dépend beaucoup de la valorisation du
travail et du salarié. Il s’agit en effet de valoriser le travail de manière juste,
de mettre à jour les éléments positifs, sans ignorer le chemin qu’il peut
rester à parcourir avant d’être suffisamment opérationnel. L’enjeu est aussi
d’ajuster cette valorisation à chacun tout en valorisant aussi le collectif de
travail. Enfin, il faut trouver la manière de faire entendre cette valorisation
par la personne concernée : quand on a été en échec longtemps, que l’on
a été beaucoup dévalorisé et/ou que l’on s’est beaucoup dévalorisé, parfois
les compliments sont reçus comme de la condescendance. Loin d’être alors
source de fierté, ils deviennent source de dévalorisation supplémentaire.
Tous ces savoir-faire que ces encadrants développent sont déterminants
dans le processus de reconnaissance par le travail. Et ils sont à chaque fois
à reconstruire, avec parfois des échecs :
Salariés

Les constructeurs, Fernand Léger, 1950

« - Pour faire les caisses de poireaux, ils me disent que je

m’améliore, mais moi, je ne le vois pas. Ça me casse.
- Quand on me bâche, quand on me casse, je fais plus rien !
- Moi j’ai fait des cageots de pêche. J’étais satisfait de mon boulot. Mais ça ne suffisait pas au
patron. J’ai pété les plombs au bout de deux semaines ! J’étais déçu parce que les femmes
turques de 50 ans, elles allaient deux fois plus vite que moi. Je me disais, je suis un homme, je
suis jeune et elles, elles font deux fois plus ! Mais bon, elles faisaient ça toutes les années.
- Un patron, il faut qu’il t’encourage : tu ne vas pas devenir un pro du jour au lendemain !
- Ne pas être comme avec les enfants. Valoriser, rendre responsable !
- J’étais ce matin en apprentissage pour laver les vitres. Il fallait que je fasse trente vitres en
une heure. Au départ, j’ai échoué. Puis je me suis dit « laisse couler… ». J’en ai fait une dizaine.
Pour moi, j’ai suivi mon rythme. Pour l’encadrant, j’ai pas fait grand-chose. À la fin, elle m’a dit
que j’avais bien travaillé. C’est pas clair ! »
« On est une entreprise solidaire : on aide les personnes en difficulté »

Pour les salariés en insertion, l’utilité du travail est avant tout définie socialement.
Salariés

« - Le travail doit servir à soi et aux autres.

- À Médialys, on se sent utile. On va vers les gens qui ont besoin de nous.
- Les gens sont contents de nous voir. Quand ils nous voient pas, ils pleurent : "pourquoi vous
êtes pas là la nuit ???"
- Même quand on est en civil, on a des remerciements.
- Même en dehors du boulot, on a le réflexe d’aider. Dimanche, j’étais pas au boulot et je suis
allé signaler que l’ascenseur ne marchait pas : une dame en fauteuil attendait !
- Ce qui me rend fier, c’est finir les chantiers et aider les gens ».
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L’utilité est sociale aussi parce qu’elle est pensée (et formulée) collectivement : c’est « nous » ou « on »
qui sommes utiles.
Au contraire, pour les employeurs l’utilité du travail est plutôt définie économiquement.
Chefs
d’Entreprise

« - Le travail produit des choses.

- Le travail c’est productif pour le bien commun.
- Le travail c’est faire quelque chose ensemble qu’on peut revendre.
- Le travail c’est partager une direction commune pour le bien de l’entreprise, des clients, du
collectif de travail ».

Alors que du côté des salariés, l’utilité à l’entreprise, et l’utilité économique plus globalement, est très
peu évoquée, et quand elle l’est, elle l’est par des personnes ayant été longtemps en emploi :
Salariés

« - Le travail apporte de la reconnaissance en apportant sa pierre à l’édifice, une plus-value à
l’entreprise ».

Si travailler permet d’être reconnu socialement, travailler permet surtout d’être utile socialement. Se
sentir utile aux autres reste la finalité principale du travail, et du travail en général, pas seulement du
travail dans une entreprise d’insertion. Ce n’est pas la nature du travail
effectué qui définit son utilité (sociale ou économique par exemple) :
il n’y a pas de travail d’utilité sociale, tout travail doit être utile
socialement. Et selon certains, le niveau de rémunération devrait être
défini en fonction de cette utilité sociale.
Salariés

« - Le métier qui devrait être le mieux payé, ce devrait être

paysan. C’est vital pour nous tous et c’est un travail difficile.
On aura toujours besoin de ces gens-là ! Tout le monde
travaille dans les bureaux : qu’ils viennent sentir leur dos en
travaillant ici…
- Le plus beau métier c’est d’élever ses enfants ».

La Moisson du seigle, Kasimir Malevitch, 1911

 « La terre nous en apprend plus long sur nous-mêmes que tous les livres. Parce qu’elle nous résiste.
L’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle. Mais pour l’atteindre, il lui faut un outil. Il lui
faut un rabot ou une charrue. Le paysan dans son labour arrache peu à peu quelque secret à la nature,
et la vérité qu’il dégage est universelle ».
Antoine de SAINT-EXUPÉRY, 1939, Terre des hommes, p.7

L’utilité est donc avant tout de l’ordre de l’humain. Pour preuve, les salariés en insertion considèrent
comme utiles des tâches qui finalement constituent souvent une toute petite partie de leur mission, à
la fois en ce qui concerne le temps passé et la production. Pour autant, ces tâches concentrent bien
l’essentiel de leur travail en termes d’utilité. Il semble par ailleurs que cette utilité, gagnée à travers
quelques actions bien ciblées, rejaillisse sur l’ensemble de la mission : le travail dans son entier prend
du sens. Ces "expériences significatives"58 sont constitutives de la représentation que les personnes se
font de leur travail. Elles sont structurantes en ce qu’elles permettent aux personnes de poser du sens
sur leur travail, de se savoir utiles, avec tout ce que cela implique au niveau de la motivation, de
l’engagement, de la capacité à tenir dans l’emploi aussi et de la reconnaissance.
Chefs
d’Entreprise

« - Le travail, c’est construire quelque chose ensemble ».

Expression élaborée lors d’un temps de relecture d’expériences de jeunes en service civique, dans le cadre
d’un projet pilote porté par ATD Quart Monde « s’engager et apprendre ensemble ».
58
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Sans doute, développer ces expériences collectives significatives pourrait être un levier à explorer plus
systématiquement dans les projets d’insertion : rénover les appartements de familles pauvres, visiter
des personnes isolées, préparer des colis pour des victimes de catastrophes naturelles, accompagner
des personnes en situation de handicap…
Salariés

« - Accompagner des personnes malvoyantes, à mobilité réduite : on se sent utile ! On donne

du sourire.
- Notre travail ça sert à d’autres : quand on fait le ménage chez des personnes, c’est l’humain
qui ressort. C’est du social. On n’est pas aussi fragile que ça. Tu améliores son quotidien ».

Le travail : une activité productrice de dignité, qui permet de se libérer
Avoir une existence, une reconnaissance et une utilité sociale par le travail est d’autant plus essentiel
que cela constitue un facteur déterminant pour sortir de la case de l’assisté, pour participer à la vie de
la cité, « être un bon citoyen », être quelqu’un de "normal", dans le sens de ne plus être en marge mais
aussi dans le sens d’avoir une dignité.
« Le travail, ça aide à vivre »
Pour l’ensemble des participants aux groupes de travail, le travail en tant qu’activité productrice est une
notion positive : positive on l’a vu par ce qu’il permet d’acquérir en matière de capacités, de biens de
consommation, par ce qu’il permet d’atteindre en matière d’objectifs, en matière de qualités, mais notion
positive aussi par ce que le travail développe en matière de propriétés ontologiques. Travailler c’est être
humain.
Salariés

Chefs
d’Entreprise

« - Le travail, ça rend heureux, avoir et réaliser des projets, avoir des enfants, ça apporte un

autre état d’esprit (des couleurs, sourire).
- Le travail ça apporte l’argent, le bonheur, la santé.
- Quand tu te lèves le matin les anges t’acclament quand tu vas travailler ! »
« - Le travail c’est la passion. Le plaisir permet de se dépasser.

- Le travail, ça apporte du plaisir, de la joie.
- Le travail, c’est la recherche de progrès personnel dans tous les domaines ».

Le travail est une source de réalisation : réaliser des choses, réaliser des projets et se réaliser soi-même.
Salariés

« - Quitte à travailler, autant faire quelque chose qui plaise. Si c’est pas un travail qui te plait,

tu fais comment ?
- J’aime bien l’agriculture, le potager. Tout ce qui est dans la nature. Ça détend. C’est une
passion, le petit jardinage. C’est bien du travail, c’est quand même du labeur : il faut le faire !
- Le travail apporte le sourire, l’épanouissement personnel ».

Enfin, le travail est source de liberté. Il permet de pouvoir choisir sa façon de vivre.
Salariés

« - Si tu travailles pas t’as pas de liberté.

- Je ne suis pas vraiment d’ici, pas vraiment de là-bas. Je fais des allers-retours entre ici et
Annecy. Le travail permet de financer tout ça ».

Parfois, le travail est source de liberté au sens propre quand il est la condition de la liberté surveillée
pour des personnes incarcérées.
Salariés

« - J’ai obligation de travailler jusque 2015, ça va je m’adapte, j’ai pas le choix ».

69

DOSSIER 2014

« Le travail c’est entrer dans la spirale du haut et quitter la spirale du bas
(l’assistanat) »
Le travail est un antidote puissant contre la stigmatisation. Dans l’ensemble des groupes a été souligné
combien le travail est une condition de dignité humaine : le travail permet de sortir de sa condition
d’assisté, ne plus dépendre des aides, décider par soi-même, pouvoir se projeter, autant de conditions
d’exercice de sa dignité.
Salariés

Chefs
d’Entreprise

Salariés

« - Le travail ça apporte une fierté, ou plutôt une dignité, je dirais…

- Un travail pour sortir de l’assistanat. L’assistanat, c’est quoi ? C’est être assisté par les
ASSEDIC, les assistantes sociales, les agents de l’État… Être assisté, ça va un moment. Ça va si
c’est un tremplin à un moment où on en a besoin ».
« - Sans travail, tu es considéré comme un parasite qui se nourrit du travail des
autres ».
« - L’assistanat, c’est contraignant, on a peur que l’argent ne tombe pas.

- S’il y a un changement dans les lois, ils [ceux qui sont assistés] vont se retrouver comme seuls
dans le désert sans boussole et sans eau ».

Si travailler permet d’être moins stigmatisé, l’échec à trouver du travail, et les conséquences en matière
d’inscription dans des dispositifs d’assistance, est source d’humiliation. Cette humiliation provoque la
colère, colère qui a été beaucoup exprimée dans les groupes de salariés.
Salariés

« - Quand je vois à la télé, des cadres ou des ingénieurs, qui se suicident, moi, c’est

le chargeur entier qu’il me faudrait !
- Moi ça fait 41 mois que je fais le tremplin, je fais le yoyo : ça monte, ça descend, mais ça
n’avance pas.
- Il faut trouver la sortie, mais c’est chaud ! »

La parabole du YO-YO
Par Marie France ZIMMER
« Le problème de cette assistance qui se dessine, c’est le problème du YO-YO. Tu sais, tu pars de bas,
on te remonte un peu, tu y crois, tu refais des projets de soins et on te l’enlève subrepticement, l’air de
rien. Tu replonges plus bas, avec des frais sur le dos et bien des frustrations, t’y as cru ! Le mieux ce
serait de ne plus dépendre des autres, de pouvoir retravailler. Quand ce que tu as tu l’as avec ton travail
tu sais qu’on ne te le reprend pas. Quand on arrive dans les aides sociales, on tombe sous des puissances
qui nous dépassent. Quand une personne tombe dans la précarité, elle est à la merci des pouvoirs qui
distribuent les aides sociales, il devient ainsi très dur de prévoir l’avenir. Plus on vit dans la précarité,
plus on dépend des aides et rien ne garantit qu’elles pourront continuer à être attribuées. Si on arrive
à monter une ou deux marches et qu’à cause d’une décision prise en haut lieu, on se voit descendre
quatre marches en arrière, au bout d’un moment, on abandonne ».
Journée préparatoire du séminaire santé du Mouvement ATD Quart-Monde
Les plus pauvres interrogent notre système de santé, 5 Mars 2011, p.8
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Les employeurs interrogent aussi les politiques sociales et leur positionnement vis-à-vis du travail. A
leur manière et de leur position, ils récusent aussi ce lien socialement établi entre assistance et
assistanat en posant le travail comme réponse, comme alternative :
Chefs
d’Entreprise

« - Est-ce qu’un travail ça veut forcément dire un salaire ? Non, c’est aussi un lien social, un

échange avec un tiers…
- Est-ce que tout travail a une utilité sociale ?
- À Pôle emploi on incite à faire du bénévolat, comme tremplin vers l’emploi.
- Mais si l’activité est bénévole, comment on vit ? On vit de la solidarité, parce que cette activité
a une utilité sociale, et du coup on sort complètement de l’assistanat. On replace le lien social
au centre.
- En même temps, nous notre bénévolat, on le monnaye.
- En tant que bénévole, je mobilise les mêmes compétences qu’en tant que professionnelle.
- Mais si vous n’aviez pas de travail à côté, considèreriez-vous ce bénévolat comme un travail ?
- Celui qui est au RSA et qui est bénévole aux Restos du cœur, personne ne considère ça comme
un travail. Et pourtant, il a une utilité sociale. Le RSA c’est une mauvaise réponse ».

Ils formulent une proposition en ce sens :
Chefs
d’Entreprise

« - Pour ceux qu’on dit loin de l’emploi, on pourrait penser un bénévolat organisé et rémunéré
par la nation, par l’impôt ».
« Rendre ce qu’on a reçu » : le travail comme contre-don, fondement de
dignité ».

Le don et le contre-don :
repenser la solidarité, repenser le travail
Extraits de : Marine BIKARD, Fiche de lecture : « Essai sur le don, Marcel MAUSS », 2011.
Mauss étudie aussi la présence du don, forme archaïque de l’échange, dans les économies de droits anciens :
romain, germain et indien. Il y relève des règles de droits où choses et personnes sont encore confondues, où les
échanges lient au-delà du temps de la transaction les contractants dans une relation ambivalente d’intimité et de
rivalité. Même dans nos sociétés contemporaines, l’invitation et la politesse doivent être rendues, il faut savoir
rendre plus que l’on a reçu, et la charité est encore blessante pour celui qui l’accepte. Mauss en conclut que ce
système d’échange est un des « rocs humains sur lesquels sont bâties nos sociétés ». La morale du don est éternelle
et universelle, et les sociétés marchandes ne doivent pas trop l’oublier.
Extraits de l’introduction de Florence WEBER à la réédition de l’Essai sur le don (première édition en 1924) : Marcel
MAUSS, Essai sur le don, Paris, PUF, 2007 :
Il n'est pas exagéré de dire que, au-delà de la critique implicite de la théorie économique de l'échange, la critique
de l'aumône, tout à fait explicite, constitue le principal enjeu politique de l'Essai sur le don. L'aumône est le type
même du don sans retour, humiliant dès lors que les pauvres acceptent de recevoir sans pouvoir rendre. « La
charité est encore blessante pour celui qui l'accepte, et tout l'effort de notre morale tend à supprimer le patronage
inconscient et injurieux du riche "aumônier" ».
Sortir les politiques sociales de leur genèse charitable, pour les rendre acceptables et non humiliantes, c'est d'abord
en transformer la signification. L'effort conceptuel de Mauss tend à présenter les politiques sociales alors en cours
de construction non pas comme des dons faits aux pauvres, mais comme des contre-dons rendus aux travailleurs
en échange du don initial qu'ils ont fait de leur travail et dont le salaire ne représente pas un contre-don suffisant.
Ni les patrons ni la société, dit Mauss, ne sont « quittes » envers eux après le versement du salaire. On parlerait
aujourd'hui d'incomplétude du contrat de travail. Mais ce que pressent Mauss, et qui ne sera tout à fait accompli
qu'après 1945, c'est le mouvement qui déplace la dette sociale des entreprises vers la société toute entière, du
paternalisme patronal (le riche ‘aumônier') vers l'anonymat du collectif.
Ce mouvement, préparé par des décennies de rapprochement entre le mouvement ouvrier, les intellectuels et la
bourgeoisie philanthropique, trouvera sa pleine expression dans l'élan de la Libération qui porte la Sécurité sociale.
Mais aujourd'hui, vingt ans après les premières remises en cause idéologiques de l'Etat-providence dans les années
1990, les politiques d'assistance sociale n'ont pas su éviter le risque d'une régression vers la charité : sous des
formes plus ou moins sophistiquées, ces politiques enchaînent les perpétuels donataires (les « assistés », les
Rmistes, les pauvres) dans une dette perpétuelle. Ce qui manque aujourd'hui, ce ne sont pas tant les moyens
financiers qu'un mouvement qui sache regrouper à nouveau des militants, des intellectuels et des philanthropes
pour « repenser la solidarité ». [...]
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Vers une nouvelle définition du travail ?
Rien n'interdit pourtant de s'inspirer à la fois de l'Essai sur le don et de l'expérience séculaire des jardins ouvriers
pour imaginer de nouvelles requalifications, après la crise d'un modèle où la protection sociale apparaissait comme
la contrepartie, exigible et anonyme, de droits liés au travail salarié et étendus aux ayants droits du salarié. Outre
qu'il a échoué à s'internationaliser, ce modèle de protection sociale n'a pu s'imposer que parce qu'il laissait dans
l'ombre sa condition de possibilité : le lien entre travail salarié masculin et droits sociaux étendus aux ayants droit
du salarié que sont sa femme et ses enfants. L'accès au travail des femmes et les transformations familiales ont
ébranlé le système, adapté au salarié à temps plein tout au long d'une longue vie active. Restent au bord de la
route les chômeurs en fin de droits, les jeunes n'ayant jamais travaillé, les familles monoparentales. Faut-il pour
autant s'engager dans la voie de l'assistance aux pauvres, sur le modèle britannique ou américain ? La Couverture
maladie universelle (CMU) s'y est essayée. Sans songer qu'une telle assistance défavorisait d'un côté la frange des
travailleurs pauvres tenus, eux, de payer puisqu'ils fonctionnaient sur le modèle précédent, tout en enfermant ses
bénéficiaires dans les figures humiliantes du bon ou du mauvais pauvre.
Pourquoi ne pas tenter de prendre la mesure des redéfinitions en cours de l'activité, tout en réaffirmant, comme
autrefois dans les jardins ouvriers, la valeur libératoire de la cotisation obligatoire ? On pourrait s'inspirer du statut
étudiant pour inventer, moyennant cotisation, un statut de bénévole dans les associations, un statut de chargé de
famille, un statut de travailleur à temps partiel qui supprime les seuils réservant de facto l'accès aux droits sociaux
aux travailleurs à temps plein et à carrière complète. À condition bien sûr de vérifier que les entreprises n'en
profitent pas pour multiplier sous diverses formes le travail dissimulé.
Rompre avec le modèle de l'emploi salarié masculin à temps plein, qui laissait dans l'ombre le travail gratuit de
reproduction effectué par les femmes, c'est distinguer fermement deux systèmes, le travail professionnel vs le
travail non rémunéré qui ne produit aucun profit, et inventer un statut social pour le second, tout en autorisant le
cumul des deux statuts en dessous d'un certain nombre d'heures. On rompt ainsi avec le réductionnisme qui rabat
le travail non rémunéré sur le travail professionnel, tout en reconnaissant la frontière entre les deux - fût-elle mobile
historiquement - et en favorisant leur articulation ». [...]

Les salariés en insertion qui ont participé à cette réflexion considèrent le travail aussi comme un devoir,
pas un devoir au sens d’obligation ou de contrainte, mais un devoir au sens moral, éthique même dans
certains cas. Il ne s’agit pas tant de revendiquer leur participation à la solidarité nationale en tant que
travailleurs salariés (et non plus en tant de bénéficiaires) mais plutôt de souligner le fait que leur travail
assure la possibilité à d’autres personnes en galère de s’en sortir. Plusieurs groupes ont par exemple
affirmé le fait que, de la qualité de leur travail, dépend l’accès d’autres personnes en situation de
précarité au dispositif d’insertion.
Salariés

« - Moi, je me sens l’âme d’un pionnier avec EPIDA 59. EPIDA ça existe depuis deux ans. D’autres

auront besoin de passer par EPIDA. Si on fait du bon boulot, ça servira aux suivants ! Ils n’auront
plus qu’à suivre ce qu’on a fait !
- Ici, on sait qu’il y aura des « amis » 60 après nous. Mais il faut que les subventions soient
présentes encore longtemps ! Pour ça, il faut démontrer que notre boulot est louable et qu’on
trouve du boulot après ! »

Ce raisonnement démontre d’abord une connaissance approfondie du système dans lequel ils se
trouvent : subvention au poste, évaluation selon le critère du taux de sorties à l’emploi… Mais au-delà
il s’agit bien d’une vision du travail comme devoir moral, pour que d’autres, qui en auront besoin,
puissent en profiter à l’avenir. Combien de salariés en CDD dans une entreprise "classique"
revendiqueraient ce devoir de travailler par solidarité, par pérennisation du travail pour de futurs
salariés ?
Cela illustre aussi combien ces personnes ont intégré ce que la société leur renvoie : à savoir qu’elles
sont redevables. Dans le cadre de l’étude « RSA et pauvreté » réalisée en 201261, nombreux ont été les
allocataires rencontrés à avoir décrit les actions mises en place pour justifier leur allocation, comme une
contrepartie, pour ne pas « devoir mendier quelque chose en permanence », pour ne pas « profiter du
système » ou encore pour ne pas « verser dans la facilité ».
59

Les salariés de Médialys sont souvent appelés les « amis TCL », AMIS pour : Accueil, médiation, information et service.
Un protocole d’accord a été signé entre le Ministère des Solidarités, de la cohésion Sociale, le Ministère du travail, de l’emploi
et de la Santé et le Secours-Catholique National actant la mise en place d’une Expérimentation de parcours d’insertion à durées
adaptées (EPIDA) du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. Le but est de permettre l’allongement jusqu’à 3 fois un an supplémentaire
de la durée des contrats uniques d’insertion, actuellement limitée à 24 mois, pour des salariés arrivant en fin de parcours
d’insertion par l’activité économique sans perspective. Cette expérimentation se déroule au sein de chantiers d’insertion de RhôneAlpes et a concerné plus de 100 personnes.
61
http://mv02.mrie.org/docs_transfert/publications/Etude_MRIE-RSA_et_pauvrete-version_complete.pdf
60
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De leur côté, les employeurs interrogent le lien entre travail et valeur. Lorsqu’on dit que la fonction
d’une entreprise c’est produire de la valeur, que dit-on ?

« - Et de quelle valeur on parle ? La valeur marchande, la valeur morale ?
- La valeur la plus universelle, c’est quand même l’argent.
- L’argent c’est plutôt un instrument qu’une valeur.
- Aujourd’hui j’ai la chance de pouvoir apporter de la valeur aux autres, j’ai de la chance parce
que je gagne ma vie.
- Ça dépend de quelle valeur on parle, et si toi cette valeur te parle ».

Chefs
d’Entreprise

Entre responsabilité individuelle et responsabilité
collective : le travail pour résister à la stigmatisation.
À de nombreuses reprises au cours de ce travail, nous avons constaté que les
salariés en insertion (comme de nombreux citoyens d’ailleurs) ont intégré ce
que la société leur renvoie et ce sur quoi elle fonde son action publique :
Lieu commun n°1 : ils sont responsables de leur situation et de son évolution.
Lieu commun n°2 : être inséré est la finalité et pour cela il faut avoir un projet
personnel et suivre un parcours.
Lieu commun n°3 : les relations avec les professionnels de l’action sociale et
avec les associations sont des relations d’aide dont ils sont les bénéficiaires.
•

Lieu commun n°1 : ils sont responsables de leur situation et de son
Le mécanicien, Fernand Léger, 1920
évolution
Les salariés qui ont contribué à cette démarche ont intégré le fait qu’ils ne sont pas "normaux", qu’ils
ont des problèmes qui expliquent leur difficulté à trouver et à garder un emploi.
Salariés

« - Ce sont des gens normaux, ils ont le droit de travailler.
- Il y a des gens qui ont des problèmes (santé, obligation de travail, sortie de détention, des
parents qui n’ont pas pu financer des études, qui ont du mal à suivre…).
- Le travail ça apporte le social. Dire bonjour tous les jours. Voir des gens normaux, insérés
dans la société ».

À la question « qu’est-ce qui aide à garder son boulot ? », les personnes apportent exclusivement des
éléments de réponse qui dépendent d’eux en tant que salariés. Ils n’identifient spontanément aucun
soutien ou obstacle venant de l’entreprise ou de la société. Ce qui aide à garder son boulot :
Salariés

« - une bonne hygiène de vie ;
- la rigueur ;
- le mental ;
- la volonté ;
- se remettre en question ;
- les quatre conditions dans la poche pour garder son boulot : la ponctualité, la
confiance, l’écoute des chefs (= respect des consignes, des règles, …), faire du bon travail… et
la chance ! ».

Perdre ou garder leur boulot dépendrait d’abord d’eux, de leur attitude, de leur motivation, et un peu
aussi de la chance. Certains reproduisent le discours selon lequel trouver du travail c’est une question
de volonté.
Salariés

« - En rentrant ici, il faut dire à la personne de faire les choses, qu’il faut de la volonté, de la
rage ! Il faut être plus clair ».
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Et donc aussi le discours selon lequel certains feraient ce qu’il faut et d’autres moins.

« - Il y a des personnes qui attendent et d’autres qui font tout pour s’en sortir…
- On se retrouve avec des gens qui font rien sur les chantiers, pourquoi on ferait pas pareil ?
- Attention, on ne rentre pas comme ça ! On passe un entretien d’embauche. Ils ne prennent
pas les plus cassés de la Terre ».

Salariés

Si les personnes sont responsables de leur situation, qu’elles ont la possibilité de la transformer en ayant
la volonté pour cela et en agissant pour s’en sortir, alors elles doivent faire un travail sur elles-mêmes
pour s’adapter à la société et s’intégrer :

« - Ici, on travaille les comportements. On n’est pas dans une logique de résultats ».

Salariés

•

« - Etre assisté, ça va un moment, ça va si c’est un tremplin à un moment où on en a besoin.
- C’est un tremplin pour l’instant.
- Mon projet est réalisé. Je suis contente d’être ici et d’aller jusqu’à la retraite.
- Le travail ici, c’est un tremplin. Ça aide à se reconstruire. Se lever tous les matins.
- Passer d’une étape à l’autre.
- Dans l’insertion, ils orientent vers des métiers pour aller travailler dans une entreprise et plus
dans une association.
- L’insertion, ça permet de s’insérer dans la vie ».

Salariés

•
Salariés

Lieu commun n°2 : être inséré est la finalité et pour cela il faut avoir un projet personnel et
suivre un parcours

Lieu commun n°3 : les relations avec les professionnels de l’action sociale et avec les
associations sont des relations d’aide individuelle dont ils sont les bénéficiaires

« - Pour moi, une association, ça m’aide. Des personnes sont aidées au cas par cas.
- Il faudrait des gens pour nous aider. Par exemple, quelqu’un de la CAF ou de la
Sécu… ou un réseau de logements… là, je dirais oui, c’est une assoc’ ! »

Ces trois lieux communs suscitent parfois de la colère et ces soi-disant évidences sont sévèrement
questionnées parfois :
Salariés

« - On est obligé de rentrer dans le moule de la société. Comme la banque : on est
obligé d’en avoir une pour toucher son chèque… alors que la banque, elle s’enrichit
sur mon dos !
- Le système de droit, de l’emploi, du logement, c’est le cercle vicieux !
- Ils nous mettent pas des bâtons mais des troncs d’arbres dans les roues. Par exemple,
l’enveloppe du Conseil général pour repasser son permis est maigre. Moi, j’étais chauffeur de
poids lourds. Mais c’est difficile de garder son permis…
- Un RV / mois, ce n’est pas avec ça que tu vas trouver du travail ! ».

Pour d’autres, la résistance à ces soi-disant évidences socialement intégrées prend la forme de la
provocation : puisqu’on nous prend pour des profiteurs du système, alors profitons bien !
Salariés

« - C’est un tremplin pour gratter un maximum, pour avoir des ASSEDIC.
- Ça permet de gagner des points pour la retraite ».

Leur résistance se traduit aussi parfois par une remise en question du travail :
Salariés

« - De toute façon, tu ne peux pas vivre du poker ou de la télé…
- On travaille tout le temps : on part le matin, on revient le soir, il reste à manger et dormir.
- Travail, maison, dodo… la routine, quoi ?
- Le travail apporte des problèmes, alors il y a les loisirs, les jeux pour oublier les problèmes :
les problèmes de la maison et du travail.
- Le travail, ça permet de sortir de la drogue, de l’alcool… ou au contraire, parce que plus t’as
d’argent, plus t’en achèteras. Sinon, tu prends du Lexomil et c’est remboursé par la sécu ».
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Nous avons certes été témoins de la colère, de la provocation, de manières
de résister aussi, mais finalement assez peu de la critique au sens d’une
contre-analyse de la situation. Et la question reste posée du rôle des
associations : sont-elles (ou devraient-elles être) aussi des espaces où cette
contre-analyse se construit et donc où se déconstruisent ces soi-disant
évidences, ces lieux communs et représentations sociales ambiantes ? La
structure d’insertion pourrait constituer un lieu privilégié de résistance à la
stigmatisation : déconstruire la responsabilité individuelle, socialement
imposée, pour co-construire une responsabilité partagée, est-ce son rôle ?
Au risque de rendre plus difficile une insertion sociale ? Ou doit-elle prendre
acte de la société telle qu’elle est et telle qu’elle fonctionne pour donner le
maximum de moyens aux personnes de s’y intégrer ?

« - On apprend à s’adapter (sinon on est marginalisé) ».

Salariés

Germinal, Paul Rebeyrolle, 1986

Bien sûr, ce questionnement ne concerne pas les structures d’insertion en particulier, mais interroge la
société dans son ensemble.

« Vous n’avez pas le droit de ne pas réussir avec tout ce qu’on vous donne ! »

Cette phrase rapportée par un salarié en insertion et qui aurait été prononcée par un travailleur social
illustre sans doute mieux que de longs discours ce que la société dans son ensemble, ce que nous
pensons et ce que nous projetons. Interroger ces soi-disant évidences relève de notre responsabilité
collective.

3.

Des repères pour agir

Au cours de ce travail, des éléments sont apparus comme des leviers possibles pour agir : soit que nous
les avons expérimentés ensemble soit qu’ils ont été identifiés par les participants.
Nous vous les proposons ci-après, non comme des recommandations, mais plutôt comme des repères
pour l’action.
Cultiver le collectif de travail : faire équipe.
Le collectif de travail, faire équipe ensemble, est d’abord une source de compétence professionnelle.
C’est aussi une manière d’apprendre : on apprend en faisant, et en faisant avec d’autres. Enfin, le
collectif de travail est souvent une condition de l’intégration et de la fidélisation dans l’entreprise et donc
aussi du maintien et de la performance dans l’emploi.
•

Le collectif de travail : une source de compétence professionnelle

Faire partie d’une équipe constitue un ensemble de compétences essentielles pour trouver un emploi :
c’est tout ce que l’on rassemble sous le vocable peu intelligible de « savoir-être »62…
Salariés

Salariés

« - Ça apporte de l’expérience, des savoir-faire : on apprend tous les jours, on apprend à se
remettre en cause (leçon d’humilité).
- On apprend le relationnel.
« - On apprend à s’adapter (sinon on est marginalisé). Si quelqu’un n’arrive pas à s’adapter (par
ex, toujours en retard) il faut une aide supplémentaire (les trucs et astuces pour être à
l’heure,…)
- On apprend le respect du règlement, des autres ».

62

Voir Dossier annuel de la MRIE 2011, « Savoir-être ou compétences relationnelles ? », p.122 : parler de « compétences
relationnelles » plutôt que de « savoir-être » permet de souligner le fait que, comme toute compétence, celles-là s’acquièrent
aussi.
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Chefs
d’Entreprise

« - On réussit grâce à l’équipe, et on le fait savoir ».

Pour les employeurs, bien avant le diplôme ou la qualification plus largement, il semble que l’essentiel
pour être recruté relève bien de ce « savoir-être ». Bien sûr disposer de ce « savoir-être » n’est pas une
condition suffisante pour être embauché, mais c’est une condition absolument nécessaire selon eux :
Chefs
d’Entreprise

▪
▪

« Les qualités requises pour être recruté sont
l’ambition collective ;
la capacité d’engagement (on est des PME) ;
la capacité de partage, de transmission aux collègues ;
ne pas être trop formaté « esprit français », que la personne ait une relation sincère à
l’employeur (ne pas partir du principe que le patron est un pourri) ;
avoir envie, même si on n’est pas formé. En même temps, c’est à nous à donner envie aussi ;
être curieux, même si on est loin de l’emploi ».

•

Le collectif de travail : une manière d’apprendre

▪
▪
▪
▪

Comme régulièrement dans nos études récentes63 ressort ici encore le fait que l’on apprend en faisant.
Sans doute cela constitue une vérité pour chacun d’entre nous, mais l’est plus encore pour ceux qui ont
connu des échecs dans leur formation initiale et notamment scolaire.

« - C’est en forgeant qu’on devient forgeron ».

Salariés

Dans ce mode d’apprentissage, le collectif se révèle un levier puissant, une manière d’apprendre. On
apprend en observant d’autres, qui connaissent le boulot, qui transmettent « sur le tas » :

« - Se servir du matériel : binette, pioche, grelinette, pousse-pousse, pelle, râteau, fourche,
houx, tracteur pour certains, … ils nous ont montré. Ils nous ont appris qu’il y avait des outils
plus efficaces que d’autres. Par exemple, la sarclette permet de désherber sans abîmer.
- Préparer les commandes, faire les étiquettes, c’est Christine qui m’a formé aux étiquettes.
- On apprend en observant, avec quelqu’un qui fait bien.
- Un encadrant nous fait voir. Le rôle des encadrants, c’est de nous former sur des choses
spécifiques. Ils mettent une nouvelle personne avec quelqu’un qui fait bien. C’est valorisant, il
y a de la confiance. Ça fait de la motivation. Ça donne de la responsabilité, ça encourage. Si tu
vois qu’un collègue fait pas bien, tu vas l’aider. Il n’y a pas besoin de diplôme dans le
maraichage, c’est logique ! ».

Salariés

•

Le collectif de travail : un soutien pour tenir dans le travail

Il apparaît que le travail d’équipe, le collectif de travail plus largement, constitue un soutien important
pour tenir. Les relations avec les collègues, mais aussi avec les encadrants, semblent souvent une
condition pour garder son travail. En effet, ce soutien se réalise bien sûr dans le cadre du travail luimême mais peut aussi concerner la vie personnelle : et on sait combien les soucis peuvent impacter
l’efficacité dans le travail, et en particulier quand les précarités se cumulent.

63

Dans l’étude sur le vécu des jeunes, habitant dans des quartiers Politique de la ville par exemple : « Les jeunes dans les
quartiers prioritaires : quelle situation, quelle insertion ? », MRIE, 2013.
http://mv02.mrie.org/userfiles/file/EtudeMRIE-Vol1-Lesjeunesdansles%20uartiersprioritaires.pdf
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- L’équipe comme soutien
Salariés

« - Le travail apporte de l’entraide, de la solidarité : on peut donner plus… De l’aide dans un
binôme de travail.
- La bonne entente avec ses collègues de boulot – l’ambiance – ça aide à garder son boulot, ça
permet de sortir de l’isolement.
- Un collègue me présente une association pour le logement.
- On partage des astuces (courses pas trop chères, réduction sur les TER, …).
- C’est le plus important, éviter les conflits, la solidarité entre nous.
- Moi, il faut que je parle. Comme ça je parle à chacun dans l’équipe, chacun a sa dose !
- Quand on a un souci, il y a quelqu’un pour nous souffler un bon mot, nous remonter le moral.
- Si un collègue a besoin de moi, je suis là aussi bien dans le boulot que dans le moral.
- On fait un repas par mois (on prépare chacun à son tour… enfin ceux qui veulent) ».

- L’encadrement, la hiérarchie comme soutien
Salariés

Salariés

« - Être en bons termes avec son employeur : ponctualité - arriver à l’heure ! Et quand on est
en retard, avoir un justificatif !
- La confiance.
- Il faut un accompagnement, un tutorat : une écoute, un réconfort avec confidentialité =
pouvoir parler de ses problèmes.
- Si un agent a des difficultés, qu’il puisse être accompagné pour faire disparaître les
difficultés ».
« - Quand un agent intègre plus lentement ou différemment les choses, il doit être accompagné.
Il faut une égalité de chances.
- Oser demander au salarié : qu’est-ce qui se passe, tu travailles moins bien ? C’est dans l’intérêt
de l’employeur et de l’employé !
- Être honnête. Toujours ? Non, parfois il faut être faux-cul avec son patron ».

Pour autant, le groupe peut évidemment aussi être source de conflits, tant avec les collègues
qu’avec les encadrants :
Salariés

« - Moi, j’ai plus envie de venir !
-Moi, j’ai travaillé avec une vipère. Elle disait qu’elle avait trop de boulot et moi pas assez. Elle
s’amusait au téléphone, elle allait sur Internet. Je suis allée la dénoncer.
- Sur des petites choses, on nous recadre comme des bébés.
- Ils nous prennent pour des neuneus ! Ils nous rappellent trente fois la même chose.
- Ils se prennent pour des surveillants de prison.
- Les papiers ont plus de valeur que nous, plus de valeur que nos paroles.
- J’aime pas les chefs, j’aime pas l’autorité ! ».

Comment garantir l’équipe comme soutien dans le travail et ne pas laisser le groupe devenir un espace
de conflits et d’exclusions ?
Là encore apparaissent en creux de notre travail les compétences des permanents des structures
d’insertion. En effet, la plupart des emplois peu qualifiés exigent de savoir travailler en équipe : interagir
avec des collègues constitue donc une compétence clé pour ces salariés 64. Construire des relations de
travail au-delà des ententes ou mésententes personnelles, créer un collectif de travail, demande un
savoir-faire et des compétences certaines, d’autant plus quand les personnes ont vécu des échecs, des
exclusions à répétition, d’autant plus quand, dans leur expérience passée, le groupe a plus souvent
constitué un obstacle (comme ce peut être le cas dans l’entreprise), voire une sanction (en prison par
exemple) qu’une ressource.

64

Le fait d’utiliser communément le terme de « savoir-être » laisse entendre qu’il s’agirait de qualités intrinsèques aux personnes,
alors que ces compétences, comme toutes compétences, s’acquièrent. Cf : Dossier MRIE, 2011, p.122.
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Former et soutenir l’encadrement de proximité
L’encadrement de proximité constitue le pivot entre exigence et soutien : c’est lui qui invente et
réinvente le point d’équilibre au-delà des tensions entre protection et ambition, entre pression et
valorisation, entre relations individuelles et projet collectif.
A plusieurs reprises dans cet article est apparue la question de la fonction d’une structure d’insertion :
adapter les personnes à l’entreprise telle qu’elle est ou développer des pratiques alternatives pour
adapter l’emploi à de nouvelles réalités.
Les salariés en insertion, comme de nombreux salariés par ailleurs, critiquent de manière assez virulente
la pression qu’ils subissent :
Salariés

« - Ne crois pas que travailler dans les bureaux, c’est tranquille. À France Télécom, ils se sont
suicidés. Tous les métiers ont des avantages et des inconvénients.
- La pression ne nous aide pas à garder notre boulot, surtout quand on n’a pas confiance en
soi.
- Si on met la pression alors qu’on n’a pas confiance en soi….
- La pression c’est le rôle des encadrants et du patron ! Mais trop de pression =>
tension => violence
- Il faut être "en action, en action". Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’il ne faut pas être inactif
devant elle. Ça met la pression : au début j’en dormais pas la nuit. D’accord il faut être actif,
mais bon, je ne suis pas une girouette.
- Quand on ouvre un camion pour le décharger, nous on a besoin de prendre deux minutes
pour réfléchir comment on va faire, mais pour eux, c’est pas du travail de réfléchir !
- Sept minutes pour la pause, ça ne correspond à rien ! Quand on est dans les vignes, et qu’on
a besoin d’aller aux toilettes, comment on fait… »
« - On nous demande de déchirer les tickets que les gens laissent par solidarité et qui sont
encore valables. "T’as jamais connu la galère, toi ?!"
- Trop de responsabilité peut faire lâcher !
- Le chef, quand il est là, je ne peux pas, j’ai une boule dans le ventre.
- Quand les chefs sont pas là, c’est mieux, on peut parler en travaillant : on a moins de pression,
on fait le même travail ».

Pour autant, ils ont parfaitement conscience de l’origine de cette pression, et savent aussi que supporter
cette pression est une condition pour tenir et garder son boulot. En effet, à la question « Selon vous,
pourquoi les encadrants mettent la pression ? », ils répondent, lucides :
Salariés

« - Ils ont un quota à faire dans le mois. Pour une raison de rentabilité. On a un certain temps
pour faire un chantier. Ils ont des comptes à rendre. Ils ont la pression. Derrière cette pression,
il y a le patron. Ils ont la pression vis-à-vis des clients ».

Les salariés identifient aussi le rôle de l’encadrant dans ce système : absorber la pression pour ne pas
la transmettre aux salariés. Il semble que l’encadrement intermédiaire dans les structures d’insertion
constitue la pierre angulaire qui permet l’articulation, l’équilibre ajusté, entre pression et sécurisation :
pression comme une exigence, comme une manière d’oser se dépasser, comme un apprentissage de la
rentabilité nécessaire à l’entreprise aussi, sécurisation comme un encouragement, comme une
motivation, comme une manière d’oser se dépasser aussi.
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Qu’il connaisse bien le métier
Qu’il soit professionnel (partir à l’heure, savoir où on va…)
Qu’il oriente sur le boulot à faire
Qu’il en sache plus que nous, qu’il ait de l’expérience dans
l’entreprise, qu’il ait été salarié au moins une fois dans sa
vie sur ces métiers-là
Il faut que le métier lui plaise. Sinon, il fera le minimum et
ça n’aidera pas les salariés à aller de l’avant.
Qu’il respecte les salariés

Qu’il nous soutienne

S’il respecte les salariés, le boulot avancera ! Le respect ça
passe par :

Il nous encourage. Il faut qu’il ne soit pas méchant.
Qu’il dise ouvertement ce qu’il y a à améliorer (on a tous
des qualités et des défauts). Si quelqu’un n’a pas de qualité
pour un travail. Il ne lui fait pas faire. Un encadrant doit
sentir où chacun est le plus utile. Il doit reconnaître la
personne et ses capacités.
Il défend le salarié par rapport aux clients (« la vieille elle a
pas bien fait son travail », « ce salarié est en
apprentissage »)
Qu’il soit à l’écoute de notre avis. On est une équipe, non ?
Qu’il ne mette pas de pièges balayeurs !

Le dialogue, la conversation
Dire bonjour le matin
Ne pas faire porter des choses trop lourdes à une
personne pas toute neuve
Ne pas mettre la pression sur les salariés. La pression, ça
met en panique, ça coupe les moyens !
Il ne doit pas avoir trop de pression, parce qu’après il la
transmet aux salariés.

Source : extrait d’un compte-rendu, groupe de salariés en insertion.
Réalisation : David RIGALDIÈS

Construire un dialogue coopératif, à partir des pratiques, facteur de performance dans
l’entreprise
Ce dialogue coopératif, bien au-delà du dialogue social institué, est ancré dans les pratiques de chacun
et vise l’amélioration de la performance collective. Développer ces lieux de dialogue sur le terrain est
une condition de l’innovation sociale comme de l’innovation économique.
Globalement, les participants à ce travail, salariés en insertion, permanents des structures et
employeurs, ont souligné l’intérêt de cette expérience en termes de qualité de dialogue. Voici quelquesuns des éléments d’évaluation qu’ils ont retenus :
• intelligence, ouverture d’esprit du groupe ;
• échange avec la direction ;
• qualité de l’écoute ;
• la méthodologie, un débat libre ;
• objectif atteint par rapport aux attentes : échange, remise en question, pas de jugement, pas
•
•
•
•
•
•
•
•

de critiques personnelles ;
échange d’idées, franc, c’est génial ;
questionnement et remise en question → avancer, avoir de nouvelles idées ;
ça fait du bien de réfléchir ;
ça donne envie de construire un nouveau projet ;
rencontre avec les autres dont le contexte est différent et autrement (dans un rôle différent
que le mien habituel) ;
la qualité des échanges, très intéressant, ça m’apporte beaucoup ;
échange avec les agents dans un autre contexte, un échange d’équipe on travaille ensemble ;
vraie richesse de contenu, je suis impressionnée. Tout le monde est participant à l’horizontal,
très appréciable.
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Une réflexion en particulier a attiré notre attention : « ici on a parlé de l’universel, d’habitude dans le
travail il y a des échanges aussi mais ce sont des échanges pratico-pratiques ». Au-delà de la tâche
concrète réalisée par les uns ou par les autres, le travail est aussi un projet collectif. Dans ce projet,
chacun manifeste aussi son "intériorité spirituelle" : se mettre à la tâche revient donc à donner une
existence extérieure à cette intériorité. Cette expérimentation, et en particulier les temps d’échange
entre groupes de travail, nous invite donc à penser le dialogue dans l’entreprise sur des objets différents
de ceux habituellement investis. Au-delà des conditions ou de l’organisation du travail, il s’agit de
concevoir ensemble un projet : « l’abeille confond par la structure de ses cellules de cire l’habileté de

plus d’un architecte. Mais ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais architecte de l’abeille la plus
experte, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche »65.
D’autre part, ce dialogue, s’il concerne d’abord le projet de l’entreprise, concerne au-delà un projet de
société : ce dialogue "sur l’universel", à travers l’échange et les discussions, "d’égal à égal", constitue
un espace où « les uns avec les autres, les hommes instituent leur être-ensemble, et nouent des
rapports d’amitié et de justice »66. Ainsi, l’entreprise, à travers ce dialogue social, est (pourrait être ?)
un lieu de formation intellectuelle, d’exercice de la réflexion. Sans doute pour des personnes qui ont
quitté l’école souvent très tôt, cet enjeu est d’autant plus important. Nous avons constaté combien le
fait de faire des choses ensemble dans le travail, le fait de vivre ensemble un quotidien aussi, est un
levier pour initier une réflexion où tous les salariés sont associés : sans ce socle d’expérience commune,
il est beaucoup plus difficile de créer les conditions de cet échange.

 « C’est une société de travailleurs que l’on va délivrer des chaînes du travail, et cette société ne sait
plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner
cette liberté ».
Hannah ARENDT, Condition de l’homme moderne, 1958

Quels espaces de ce dialogue existent dans l’entreprise, comment les instituer ? Espaces de dialogue
pour dépasser les échanges utilitaires et entrer dans une réflexion qui permet de construire du sens :
sans évacuer la colère, sans évacuer le conflit, les intérêts divergents aussi, il s’agit d’abord de
comprendre des processus et de regagner des marges d’action dont tous les acteurs engagés dans cette
démarche disent manquer. Là encore comme nous le constatons souvent, ce qui est souhaité par ceux
qui sont exclus profiterait non seulement à ceux-là mais à la société dans son ensemble. En effet,
comme le soulignait le groupe employeurs :
Chefs
d’Entreprise

65
66

« - Combien d’entreprises ordinaires massacrent des salariés ordinaires ? ».

Karl MARX, Le Capital. I, 3°section, §VII, I.
Simone MANON, « Ambiguïté du travail », http://www.philolog.fr/
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Conclusion
En conclusion sans doute convient-il de rappeler que ce travail n’est pas construit à partir de paroles
individuelles mais bien à partir d’opinions mises en débat : il ne s’agit pas ici de témoignages mais
d’analyses. Analyses qui méritent d’être approfondies, qui peut-être suscitent de nouvelles réflexions,
qui nous l’espérons donneront envie à d’autres de s’associer à ce chantier.
Comme souvent dans le cadre de nos travaux, nous constatons ici combien la réflexion collective,
combien l’attention portée aux conditions du croisement de cette pensée avec celle d’autres, produit
déjà du changement : un changement au niveau des personnes, un changement modeste certes, mais
peut-être un changement utile.
Ici, des personnes disent ce qu’elles ont appris de leur échange avec d’autres67 :
Loin d’une confrontation, « Nos avis se rencontrent ».
« Je pensais que les employeurs étaient au courant de tout ».
« La rencontre permet de dédramatiser. Pour une fois, on ne se rencontre pas pour un
recrutement ».
Cet échange « permet de modifier les représentations ».
Pour autant, modifier les représentations, ce n’est pas modifier des réalités sociales, ni même encore
modifier des rapports sociaux… Là encore comme souvent, nous faisons le constat de notre difficulté à
mobiliser les décideurs :
« Les institutions ne sont pas là, comment on passe à l’action ? »
« Il faudrait plus d’employeurs, plus de patrons »
L’ambition partagée est d’aller au-delà de l’évolution personnelle, il s’agit bien d’engager une évolution
sociale, mais comment mesurer la part que, chacun, nous y prenons, comment convaincre aussi que de
telles démarches, en particulier, y participent activement ?
Et les mêmes questions se posent, ici comme ailleurs :
« On agit quand ? Après cette réflexion ? » 

Detroit Industry, Diego Rivera, 1932-1933

67

Bilan de la réunion de croisement du 1er juillet 2014.
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Itinéraire pour l’emploi
Un outil co-construit pour mieux se présenter aux employeurs

Constat unanime : le CV est peu adapté
Au cours des travaux de 2008/2009 et
2009/2010, le constat suivant a été partagé
par l’ensemble des acteurs : le CV est l’outil
toujours utilisé pour le recrutement mais en
réalité il s’avère peu adapté.
• Les demandeurs d’emploi se plaignent
de devoir toujours le refaire, dès qu’ils
sont accompagnés par une nouvelle
structure, avec le sentiment qu’il ne
convient jamais. Ils se questionnent
donc sur son utilité ;
• les employeurs le trouvent standardisé,
« rien qu’en regardant le CV d’une

personne on sait par quelle structure il
est accompagné » et pour eux, il ne

rend pas compte des capacités de la
personne. De plus il n’est, bien
souvent, pas approprié par le
demandeur d’emploi qui a de la
difficulté à le présenter, à en parler et
par conséquent à exprimer son projet.
L’employeur n’arrive alors pas à cerner
les motivations du candidat. Par
ailleurs, les recruteurs observent
souvent un manque de lien entre le
projet professionnel (qui peut être
"alimentaire") et le projet de vie de la
personne. Or de manière unanime, les
employeurs du groupe ont affirmé
pouvoir comprendre que postuler sur
une offre d’emploi à bas niveau de
qualification pouvait être motivé par la
nécessité de gagner sa vie. Mais pour
eux, il est important que le candidat
puisse expliquer ce besoin en
argumentant sur son projet de vie, qui fait partie de la motivation pour occuper un emploi.

68

Soutenu techniquement par Laurence LAMY d’Optim Ressources et financièrement par la Fondation de France et la Région
Rhône-Alpes.
69
Document publié en Janvier 2011, téléchargeable sur notre site www.mrie.org.
Les différents acteurs de l’Est lyonnais connaissent aussi ce projet sous le nom de PUMA : Projet Uni-est MRIE Aravis.
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Outils

De 2008 à 2010 la MRIE a conduit en partenariat68 avec Uni-Est et Aravis un travail de réflexion croisée
employeurs/demandeurs d’emploi/intermédiaires de l’emploi « Pour des emplois stables et durables
dans l’Est lyonnais »69, les emplois évoqués étant ceux nécessitant peu ou pas de qualifications. Les
analyses des groupes avaient notamment abouti à une réflexion et un outil co-construit dont nous avions
rendu compte dans le dossier annuel 2011, dans l’article « savoir être ou compétences relationnelles ? ».
Un deuxième outil nommé « itinéraire pour l’emploi » a également été produit au cours de ce travail.
Nous avons rencontré cette année deux structures qui l’utilisent et avons choisi de le proposer aux
lecteurs de ce dossier biennal, avec le témoignage de ses utilisateurs.
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Un outil plus ajusté aux besoins des employeurs et des demandeurs d’emploi
Un outil a donc été construit par les différents groupes de pairs puis tous ensemble pour aboutir à
« l’itinéraire pour l’emploi ». Il poursuit plusieurs objectifs pour les demandeurs d’emploi et les
intermédiaires qui les accompagnent :
• proposer un outil véritablement à la main du demandeur d’emploi, qui puisse l’accompagner tout
au long de sa recherche d’emploi et lors de ses relations d’accompagnement avec les différents
professionnels de l’emploi, outil qu’il serait capable de faire évoluer tout au long de son parcours
et qui contribuerait à le rendre autonome dans sa recherche (quel que soit le Conseiller en
insertion professionnelle qui l’aide dans sa recherche d’emploi) ;
• proposer un nouveau support aux demandeurs d’emploi pour la préparation de leur entretien et
la présentation du parcours professionnel et personnel ;
• formaliser les expériences personnelles des personnes qui ont peu de qualifications et
d’expériences professionnelles en mettant en valeur les compétences transférables ;
• renouveler les outils disponibles et mobilisables pour l’accompagnement des personnes peu
qualifiées dans leur recherche d’emploi.
Il comporte également des objectifs évidents pour les employeurs :
• apporter un nouvel outil de recrutement permettant de sortir de la standardisation du CV qui ne
donne aucun relief à la candidature ;
• permettre au recruteur de déceler les potentiels des candidats en dehors des seules compétences
techniques ;
• amener une dimension plus humaine dans le recrutement grâce à la prise en compte des
personnes dans leur globalité ;
• favoriser une meilleure stabilisation dans l’emploi et l’entreprise en prenant en compte les
aspirations personnelles et les souhaits d’évolution professionnelle par une meilleure
connaissance des candidats.
Description de l’outil :
Après la page de présentation, deux pages permettent au demandeur d’emploi accompagné (ou pas)
d’un conseiller d’insertion d’expliciter ses expériences, compétences et projets à la fois personnels et
professionnels, ainsi que de valoriser ses points forts et ce qu’il lui reste à travailler. Ces pages sont
celles du demandeur d’emploi et n’ont pas vocation à être
diffusées. Il peut les enrichir au fur et à mesure de son
parcours, c’est la matière dans laquelle il puisera pour
remplir la dernière page. Celle-ci
est destinée à l’entreprise, elle
est une réponse spécifique à une
offre d’emploi, et elle a vocation
à remplacer le CV. Nous verrons
que dans les faits, il est
intéressant qu’elle vienne en
complément du CV, car une
partie des employeurs reste
attachée à ce dernier malgré les
critiques du groupe avec qui nous
avons travaillé.
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Quelques résistances au démarrage
L’itinéraire pour l’emploi a été expérimenté par plusieurs structures d’accompagnement vers l’emploi de
l’Est lyonnais. Mais les conclusions n’ont pas été formalisées, plusieurs membres de l’équipe projet ayant
changé de structure. Deux personnes ont rejoint Médialys en tant que directrice et adjointe et ont
proposé l’utilisation de l’itinéraire pour l’emploi à leurs encadrants. Nous en avons rencontré quatre. La
Mission locale de Vaulx-en-Velin, qui a participé à l’ensemble du projet et à l’expéri-mentation de l’outil,
l’utilise aujourd’hui pour une action spécifique avec des jeunes de niveau 5, 5bis et 6 en recherche
d’apprentissage. Nous avons rencontré deux encadrants de cette action.
Les salariés en insertion de Médialys sont tous accompagnés dans la recherche d’emploi lors d’ateliers
collectifs. C’est dans ce cadre que l’itinéraire pour l’emploi est utilisé. Les encadrants soulignent qu’au
départ, eux-mêmes avaient un peu de difficultés à saisir le sens de la partie "personnelle", ce qui rendait
plus compliquée l’appropriation de cet espace par les salariés. De plus, lorsque ces derniers arrivent
dans l’entreprise, leur vie personnelle et leur vie professionnelle sont très cloisonnées, et ils ont de la
difficulté à faire du lien entre les deux. Enfin, les salariés en insertion connaissent également mal,
globalement, ce qu’ils peuvent dire à partir d’une expérience professionnelle, comment la valoriser, ce
que peut attendre l’employeur.
À la Mission locale de Vaulx-en-Velin, les jeunes accompagnés vers l’apprentissage ont souvent de la
difficulté à mettre des mots sur leur expérience, à souligner des compétences qui pour eux n’ont pas
de valeur. Les encadrants étaient un peu sceptiques au départ et pensaient que cet outil allait être
compliqué à exploiter avec les jeunes dans le cadre d’un atelier collectif. Il allait être difficile de revenir
en groupe sur les échecs passés et la tentation serait de les occulter alors qu’il y aurait des éléments
importants à en tirer. En termes d’introspection, faire ce travail en groupe allait être "super compliqué".
Ainsi, pour ces professionnels amenés à l’utiliser, l’appropriation de l’outil n’était pas aisée ou rencontrait
des résistances. C’est également ce qui avait été constaté dans la phase d’expérimentation où des
conseillers en insertion avaient estimé que cet outil, suite à la présentation qui leur en avait été faite,
était trop chronophage et certains craignaient que les personnes en difficulté linguistique ou
rédactionnelle soient "déstabilisées" par l’outil.
À Médialys, l’itinéraire pour l’emploi avait été reproduit sur des feuilles A3, sans les dessins et transmis
et expliqué aux salariés en insertion lors des ateliers collectifs. Selon un encadrant, ils étaient perdus
devant ces grandes cases blanches à remplir, le document, dans sa forme déjà, était impressionnant.
Ensuite, ne sachant trop comment remplir "l’itinéraire", leur réflexe avait été de faire un copié-collé de
leur CV, ce qui ôtait tout son sens à l’outil. Un accompagnement individuel aurait été nécessaire, difficile
dans cet atelier collectif. Ensuite, la partie "personnelle" pouvait leur paraître intrusive. En effet, Médialys
est leur employeur, et le temps dans l’entreprise n’était pas encore suffisamment long pour être dans
une relation de confiance qui permette de se livrer et d’aborder son projet de vie.
De même la réaction des jeunes de la Mission locale, au départ, a été « je dois refaire mon CV ? ». Les
formulations de l’outil ne leur parlaient pas, il a donc fallu "traduire". Le test a été fait avec un petit
groupe de quatre jeunes, répartis dans une salle. Le démarrage a été difficile. Le travail a duré toute
l’après-midi, les jeunes appelaient régulièrement l’animateur de l’atelier pour une question, un soutien,
et à la grande surprise des encadrants, cela s’est au final très bien passé.
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Des apports certains, des adaptations parfois nécessaires
Depuis, à Médialys, à partir de l’itinéraire pour l’emploi, les permanents ont retravaillé un outil pour
l’atelier « CV » puis un pour l’atelier « lettre de motivation » afin de se l’approprier et de l’adapter à leur
public spécifique. Dans le premier, l’outil permet d’analyser ensemble l’expérience professionnelle vécue
à Médialys qui est donc la même pour tous. Ce travail leur permet d’identifier les différentes tâches
exécutées et analyser les compétences nécessaires à leur exécution, la formation nécessaire pour cela,
les qualités requises pour le poste et les contraintes du poste. Tout cela sur une page A4. À partir de
là, ils se rendent compte qu’ils peuvent dire beaucoup de choses à partir d’une expérience, ce qu’ils
mesuraient mal avant. Ils peuvent ainsi créer des catégories dans leur tête qui leur permettent de
transférer sur d’autres expériences. Dans l’atelier, il leur est par exemple demandé de remplir cette fiche
pour un autre emploi qu’ils ont pu occuper avant Médialys dans le but de la présenter aux autres. Ceci
leur permet de faire également un exercice de présentation orale d’une expérience. Parfois le groupe
peut poser des questions ce qui amène le salarié à davantage creuser sa présentation.
Un des objectifs de ces ateliers est de leur permettre d’identifier leurs expériences professionnelles.
Parfois une expérience d’un mois ne compte pas pour eux, et ils mettent du temps à la verbaliser, ou
encore un "petit boulot" comme travailler à Mac Do est insignifiant à leurs yeux et ne vaut pas la peine
d’être mentionné ; ceci est parfois accru par les représentations sociales sur le poste. L’idée est donc
déjà de se réapproprier son parcours, être fier de ce que l’on a fait et pouvoir le valoriser, être en
capacité de mettre en lien une qualité et une expérience.
À la Mission locale de Vaulx-en-Velin, les encadrants soulignent que ce travail "d’introspection" suscité
par l’itinéraire pour l’emploi est approfondi et bénéfique. Il permet entre autres de dénicher des
compétences que les jeunes ne soupçonnaient pas posséder. Ils découvrent les termes techniques
correspondant à ce qu’ils savent faire et cela redonne de la valeur à l’activité, au geste. Souvent,
expliquent les encadrants, les jeunes ne savent pas bien où est la frontière entre le côté personnel et
le côté professionnel ; ils peuvent en dire trop et se mettre en difficulté. L’outil permet de mieux cadrer
cet aspect-là. En général, quand ils ont terminé « l’itinéraire pour l’emploi », ils sont très fiers. De plus,
avoir mis par écrit leurs « savoir être » les met en confiance.
La Mission locale est restée fidèle à l’outil tel qu’il avait été conçu et a donc proposé aux entreprises
démarchées avec les jeunes la page de l’outil destinée à être transmise aux employeurs, en lieu et place
du CV. Certains employeurs ont trouvé très intéressant le fait de mettre en avant les compétences, et
c’était un plus pour eux. Pour d’autres l’outil n’était pas très parlant, il leur manquait la chronologie des
expériences, notamment lorsque ces employeurs recherchaient des compétences techniques. Les
encadrants de la Mission locale ont senti le besoin des employeurs d’être rassurés.
Ceci résonne avec les travaux menés avec le groupe d’employeurs cette année 70 qui soulignait l’enjeu
important du recrutement pour une entreprise, à plus forte raison quand il s’agit d’un artisan ou d’une
TPE (très petite entreprise).
Un outil innovant dans sa conception, un « esprit » à conserver
Ainsi, cet outil « itinéraire pour l’emploi » a été conçu à plusieurs mains, plusieurs voix, celles de
demandeurs d’emploi, d’intermédiaires de l’emploi et d’employeurs : c’est là que réside son caractère
innovant, et c’est là qu’il trouve toute sa pertinence. L’objectif n’est pas de l’utiliser tel quel forcément.
Ce qui nous semble important est de garder "l’esprit" de cet outil, c'est-à-dire qu’il soit approprié par la
personne et rempli avec ses propres formulations, afin qu’elle s’y retrouve, qu’il lui permette de mettre
en valeur ses savoirs et ses compétences issus à la fois des expériences professionnelles et personnelles.
L’objectif final est que la personne puisse se présenter, évoquer ses compétences, en étant capable de
décloisonner à bon escient le personnel et le professionnel, car projet de vie et projet professionnel sont
parfois intimement liés, surtout lorsque les personnes cherchent un travail que l’on pourrait qualifier
"d’alimentaire".

70

Voir page 78.
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L’important est que les professionnels se sentent à l’aise avec un outil, qu’ils y mettent du sens et qu’il
soit adapté à leur structure et leur public, quitte à partir de l’existant pour faire du neuf. Avec l’objectif
de servir l’objectif des demandeurs d’emploi, disposer d’un outil qui parle d’eux, de manière juste et
celui des employeurs, avoir un document qui dit quelque chose du candidat, dans sa spécificité. 

Rédaction : Laurence POTIÉ, chargée de mission
Merci à
Faouzi BENYAHIA, Carlos Da SILVA, Ouahiba KENZARI et Taguia MOKDAD
de la Mission Locale de Vaulx-en-Velin
et à Robert BENONI, Lamia JELASSI, Maud REYNARD, Déborah VIGNON de Médialys
pour les temps d’échange qu’ils nous ont accordés en vue de cet article.
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Mon enfant est placé71 …

charge, les rapports sociaux dans les informations préoccupantes ou même les signalements, les
indicateurs socio-économiques sont rares ». D’après eux, dans ces conditions, il est difficile de ne

pas se laisser gouverner par des représentations. Difficile aussi de créer une relation avec des
familles dont on connaît mal l’expérience de vie ;
• Une définition floue de cette notion de « participation » : associer les parents, qu’est-ce que cela
veut dire ? L’institution associe encore trop les parents pour se protéger elle-même (« on leur fait
signer des décisions comme on ferait signer une décharge »), mais elle les associe encore trop peu
à une réflexion. D’ailleurs, les ordonnances de placement provisoires (OPP : placement en urgence
ordonné par le parquet) se développent, « c’est aussi parfois une facilité pour ne pas travailler avec

les parents » ;

• Des conditions d’exercice de leur mission par les professionnels de terrain qui ne favorisent pas
cette approche : la responsabilité pénale est de plus en plus paralysante et ne va pas dans le sens
d’une innovation sociale (des mesures d’AEMO, Action éducative en milieu ouvert, avec
hébergement par exemple). Tous constatent que la plupart des jeunes professionnels recrutés
actuellement sont obsédés par cette responsabilité pénale, avec régulièrement cette question qui
revient : « qu’est-ce que je risque ? ». Ce n’est pas sans conséquence sur les pratiques : par
exemple « les problématiques psychologiques ont toujours existé, mais il y a bien moins de
tolérance aujourd’hui qu’hier, à cause en grande partie de cette responsabilité pénale ». De même
le turn over important des professionnels de terrain limite souvent les possibilités de créer un lien
avec les familles.
L’ensemble des professionnels participant fait globalement le constat d’une dégradation des relations
avec les parents, avec parallèlement à gérer des situations familiales souvent très complexes :

« aujourd’hui on est dans le rapport de force au moindre coup de colère, avec des parents passés à la
moulinette de nos institutions ».Face à ce constat, l’idée a donc germé de travailler, parents d’un côté,

professionnels de l’autre, avec une volonté partagée de mieux se connaître, de mieux se comprendre,
et pourquoi pas de créer des conditions favorisant cette « association des parents » dont il est question
dans la loi.
Deux associations ont souhaité travailler ce sujet avec des parents confrontés au placement de leur(s)
enfant(s) : ATD Quart Monde (Lyon) et Femmes SDF (Grenoble). Pour des parents, se réunir avec
d’autres pour parler de ses enfants n’est souvent pas simple, mais lorsque ses enfants sont placés et
qu’il faut dépasser sa douleur pour réfléchir avec d’autres, c’est encore bien plus compliqué. Pourtant
des parents ont accepté de se mobiliser, avec l’idée que leur travail pourrait être utile à d’autres parents,
avec parfois aussi l’idée que ce travail collectif pourrait leur donner des éléments pour faire avancer leur
propre situation. Nous remercions infiniment ces parents pour l’énergie qu’ils ont mobilisée et pour la
qualité de leur réflexion. Nous remercions aussi tout particulièrement les animateurs de ces deux
groupes, conscients que sur un sujet comme celui-ci, sortir de la pensée affective pour construire une
pensée réflexive exige un savoir-faire bien spécifique.
71

« placé » est le terme couramment utilisé par les parents. Dans les institutions, aujourd’hui, le terme actuellement utilisé est
« confié ». Cet article partant du point de vue des parents, le terme « placé » a été privilégié.
72
La dernière publication de la Mrie sur ce sujet date de 2003 « Prévenir l’exclusion dès l’enfance »
73
Voir article « Points de repères » page 137
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Dans le cadre du passage à un rythme biennal de publication de son dossier, la MRIE a proposé pour
la première fois une réflexion interinstitutionnelle sur différentes thématiques (identifiées tantôt par la
MRIE tantôt par ses partenaires institutionnels, financeurs ou collectivités locales adhérentes). Pour la
première fois depuis plusieurs années72, la question de la protection de l’enfance, et plus
particulièrement celle du placement, est apparue comme un axe de travail à privilégier : sept Conseils
généraux, la Protection judiciaire de la jeunesse et trois communes et/ou CCAS ont choisi de s’inscrire
dans un groupe de travail intitulé « mesures de protection de l’enfance et précarité », groupe qui s’est
réuni trois fois entre septembre 2013 et juin 2014.
Rapidement au cours des échanges, les professionnels participants à ce groupe de travail ont fait part
de leurs difficultés à mettre en place certaines dispositions réglementaires de la loi de 2007 73,
notamment celles liées à la participation des parents. Ces professionnels ont pointé plusieurs facteurs à
cela (non exhaustifs) :
• Une mauvaise connaissance de la situation vécue des familles : « que ce soit dans les prises en
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Après un travail préalable, réalisé par chaque groupe de son côté, les deux groupes se sont rencontrés
lors d’une soirée de mise en commun et de réflexion début juillet. A cette occasion, une belle dynamique
s’est créée. Le travail continue, une rencontre rassemblant ces deux groupes de parents et le groupe
interinstitutionnel constitué de professionnels est prévue en fin d’année.
Les éléments qui vous sont présentés ici constituent un point d’étape dans la réflexion avec les parents
d’ATD Quart Monde et Femmes SDF. Cet article s’est également enrichi de l’université populaire 74
animée par ATD en mai 2013 sur le thème « vivre une situation de placement ». Il s’agit avant tout de
constats sur le vécu et le ressenti des parents, constats exprimés par les parents eux-mêmes. En
conclusion de ce travail, certaines réflexions sont mises en perspective avec des éléments amenés par
les professionnels dans le cadre de leur groupe de travail.
 Avertissement au lecteur :
Ce qui est présenté ici est une réflexion collective de parents ayant fait ou faisant encore l’expérience
du placement de leurs enfants : quel sens, quels enjeux, quelles conséquences du placement pour ces
parents ? Ce n’est pas parce que certains propos sont rapportés ici qu’ils sont de fait validés. L’ambition
n’est pas de prétendre à LA vérité sur ces questions. L’ambition est de partir de l’expérience pour
construire une analyse collective, et ensuite de permettre un échange, une réflexion partagée entre
parents et professionnels, en partant de là où chacun en est, en partant de ce que chacun voit.
Charles et Alice sont voisins, à la campagne. Chacun habite sur une colline. Entre les deux collines, un
vallon et un pommier. De part et d’autre du pommier, des pommes de couleurs différentes. Voici ce
qu’il s’est passé il y a dix ans…
Charles : Regarde comme les pommes sont belles cette année. Viens ce soir dîner avec nous. On se
fera une compote de pommes comme tu n’en as jamais mangé !
Alice : Mais tu es fou ! Tu ne vois pas qu’elles ne sont pas mûres, tes pommes ?
Charles : Comment oses-tu dire une chose pareille ? Elles ne te plaisent pas nos pommes, c’est ça ?
Alice : Mais enfin ! Sois raisonnable. On ne mange pas des pommes qui ne sont pas mûres. On n’a
jamais vu ça…
Charles : Ah je comprends ! Tu cherches n’importe quel prétexte pour ne pas venir à la maison.
Alice : Mais c’est pas vrai ça ! Et toi tu veux quoi ? Qu’on soit tous malades à la maison, qu’on ait mal
au ventre toute la nuit et qu’on ne puisse pas travailler aux champs demain ? C’est ça que tu veux ?
Charles : C’est ça, c’est ça ! On ne te convient plus comme voisins. Quand tu avais besoin de nous, tu
nous aimais bien, mais maintenant tu ne veux plus nous voir. Et bien, tant pis pour toi …
Et voilà pourquoi depuis 10 ans Charles et Alice ne se parlent plus. Lorsque j’ai rencontré Charles, il m’a
expliqué pendant des heures combien Alice était fourbe, ne lui faisait pas confiance depuis bien
longtemps, l’avait exploité et trahi. Quand je l’ai invité à lire mon livre, il m’a dit « Vas plutôt le proposer

à Alice ! Elle en a plus besoin que moi ! Moi ça va bien ma communication ! Je ne suis pas violent,
moi ».

En regardant le pommier, je vois moi, que Charles habite au sud et Alice au nord. Je comprends alors
que les pommes mûrissent plus vite du côté de chez Charles que du côté de chez Alice et je me dis :
« N’aurions-nous pas pu éviter ces dix années de conflit ? »
Françoise KELLER
Pratiquer la Communication Non Violente, InterEditions, Paris, 2011
Les parents qui s’expriment dans cet article ont :
• trois enfants de 2, 3, 4 ans placés dans 3 familles d’accueil différentes ;
• un enfant de 5 ans placé à 6 mois en famille d’accueil et un enfant de un an qui vit avec ses
parents ;
• quatre enfants dont un décédé et les trois autres aujourd’hui adultes placés successivement à 5
ans, 2 ans, 15 mois, le dernier vient de revenir vivre chez sa mère à 18 ans ;
• un enfant de 8 ans placé à 2 ans en famille d’accueil ;
• un enfant de 7 ans placé à 9 mois en famille d’accueil ;
• un enfant de 19 ans retiré à sa mère et placé chez son père à 13 ans ;
74

Des personnes ayant vécu ou vivant dans la pauvreté préparent un thème par petits groupes locaux pendant un mois et se
retrouvent tous en présence de deux ou trois invités dont le métier est en lien avec le sujet (ce jour-là, une avocate, un travailleur
social et une magistrate) lors de l’université populaire régionale pour avancer ensemble dans la réflexion.
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•

tous les enfants placés jusqu’à leur majorité dont un enfant, 12 ans aujourd’hui, placé en famille
d’accueil à 3 ans.
Aucun parent n’a récupéré son(ses) enfant(s) placé(s) avant sa majorité.

I.

Une réalité, un choc : mon enfant est placé …

Cette nouvelle arrive souvent après un temps de préparation, plus ou moins long (certaines décisions
sont prises rapidement, d’autres après d’autres mesures d’AEMO – Action éducative en milieu ouvert par exemple). Les parents reçoivent cette décision d’abord comme une sanction : sanction de leurs
(in)compétences parentales. Tous disent la souffrance extrême qu’ils ont ressentie à cette annonce et
font part de l’angoisse que cette nouvelle génère, du profond abattement aussi que cela entraîne
d’abord.
Certains parents, qui avaient sollicité une aide, disent avoir pu ressentir un bref sentiment de
soulagement : « mais ça ne dure pas longtemps ». Ce qui domine pour l’ensemble des parents c’est
que vivre sans ses enfants, c’est la déprime totale : les parents parlent de déchirure, de manque, de
grande souffrance.
Pour beaucoup c’est l’incompréhension : pourquoi mon enfant ne peut-il vivre avec moi, en quoi suis-je
un danger pour lui ? Avec un fort sentiment de culpabilité et de honte… je suis donc un mauvais parent.
Un sentiment d’injustice aussi « on retire des enfants qui ne sont pas malheureux aux parents alors que
ceux qui vivent dans la rue avec leurs parents, on leur retire pas ».
Tout cela alimente une grande colère voire de la haine car « on n’a pas le choix, on n’a qu’à fermer
notre gueule », colère et haine qui s’expriment souvent à l’encontre des services sociaux.
1. Pour les parents,
identifier et comprendre la cause de cette décision est souvent difficile
Il n’est pas toujours facile pour les parents d’entendre, de connaître et de comprendre la cause du
placement. Souvent, cette cause est définie et énoncée par les services sociaux. Il peut s’agir d’une
difficulté dans le couple, de violence « ils m’ont dit que c’était l’emprise du père de mon fils sur moi,
que j’étais fragile, qu’il fallait que je me détache de cette emprise ». Parfois c’est un problème
d’addiction : « à cause de l’alcool, j’étais dépassée, j’y arrivais pas. J’avais des comportements qui
étaient pas adaptés, je m’en rends compte maintenant ». Souvent des situations qui s’enracinent dans
une vie chaotique : « parce que j’ai fait de la prison, parce qu’on m’a envoyée dans un centre
d’addictologie, parce qu’on m’a faite hospitaliser d’office. Mon passé, à cause de la galère, de la rue »,
ce passé dont il est difficile de s’affranchir, et que les parents sentent toujours présent dans le regard
des travailleurs sociaux et des juges. Parfois c’est la personne elle-même qui est remise en cause : « le
juge me dit : on peut pas vous le laisser, vous êtes trop fragile, trop faible ». Des drames de la vie
peuvent aussi être tellement difficiles à surmonter, surtout quand on n’est pas soutenu par des proches :

« suite à la mort de mon fils, mon mari est allé voir l’assistante sociale pour se plaindre ; avec ma bellesœur, ils m’ont dégradée en me faisant passer pour une moins que rien, suite à ma dépression. Ils
disaient que j’étais pas capable alors que je surmontais comme je pouvais ».
Certains s’estiment victimes d’une injustice inacceptable « la PMI (Protection maternelle infantile) a dit
des choses fausses sur nous, et ils nous ont reproché d’avoir acheté un ordinateur alors que je l’avais
avant de me marier » ou encore « mon premier fils m’a été enlevé à deux mois et demi pour des
violences que je n’ai pas commises ».
D’autres n’ont toujours pas compris ce qui s’était passé « mon fils est placé depuis 7 ans et je sais
toujours pas pourquoi ; je m’occupais bien de lui ».
Dans les témoignages recueillis, cette question de ne pas savoir pourquoi son enfant a été placé revient
fréquemment. Certains membres du groupe avancent des raisons possibles ou se font une raison : « si

on me l’a enlevé c’est que le gamin a dit quelque chose qui était condamnable par la justice, on perd la
notion de ce qui est bien ou pas bien avec l’alcool. On se dit que c’est pas grave ce qu’on a fait, car
j’avais l’impression de faire bien le minimum ». D’autres ont aussi conscience de ne pas être toujours
en mesure d’entendre tout ce qu’on leur renvoie : « peut-être qu’ils nous disent des raisons que nous
on veut pas entendre ».
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Ne pas savoir dire pourquoi son enfant a été placé, ne pas identifier clairement la cause de la décision,
est lourd de conséquences : en effet, nous le verrons, les parents mobilisent leur énergie pour remédier
à la situation-cause du placement, souvent dans l’espoir d’une annulation de ce placement et d’un retour
de leur enfant à la maison. Or si cette énergie est mobilisée « à perte » parce que les parents ont résolu
un mauvais ou un faux problème, alors leur désillusion est d’autant plus grande, et leur défiance vis-àvis de l’Institution d’autant plus tenace : « la juge elle dit : on vous rend les enfants quand vous avez
l’appartement et là j’ai un grand appart mais toujours pas mes enfants ».
2. Selon les parents, les conséquences de ce placement sont multiples…
… Sur l’enfant
Si un parent estime que son fils s’en sort plutôt bien, la plupart des parents, quelles que soient les
raisons du placement, ne voient que des conséquences négatives sur leur enfant : « il est perturbé, il
fait que se bagarrer à l’école », « il est partagé entre les parents, la famille d’accueil, l’ASE (Aide sociale
à l’enfance), le juge… Ca fait beaucoup pour un enfant de 7 ans », « il a un traitement psychiatrique à
8 ans, c’est pas normal pour un enfant », « à 16 ans la famille d’accueil a demandé à ce qu’il soit mis

en foyer car il était infernal ». « Il a beaucoup changé d’éducateur et d’assistante sociale, ça l’a
déboussolé. Aujourd’hui à 18 ans il est chez moi, il se replie sur lui, il ne va plus en cours. Je me fais du
souci pour lui ».

… Sur le(s) parent(s)
Aucun parent n’a évoqué des conséquences positives pour lui suite au placement d’un enfant. Ils
évoquent la culpabilité qui les ronge, mais aussi la solitude quand ils n’ont plus d’enfant avec eux.
Certains soulignent que « le plus dur c’est le regard des autres : on nous regarde comme une mauvaise

mère, une criminelle, une tapeuse d’enfants. Ils se disent que si mon enfant n’est pas avec moi, j’ai
forcément fait quelque chose de mal », « je me sens mal considérée, comme une ancienne taularde, à
cause de mon passé ».

Plusieurs parents évoquent la décision de placement ou la difficulté à récupérer l’enfant comme une
cause de leurs difficultés actuelles « c’est un peu à cause du placement qu’on dégringole, c’est le serpent
qui se mord la queue », « le juge me trouve trop fragile, je lui réponds : si vous m’enlevez chaque fois

mes enfants, mettez-vous à ma place c’est peut être pour ça que je suis fragile. C’est très dur de ne
pas avoir son enfant au domicile », « j’ai tout fait pourtant pour essayer de le récupérer. Mais eux
chaque fois ils en rajoutent... Genre que je n’ai pas suffisamment de ressources… et c’est même à cause
d’eux que j’en suis arrivé à vraiment tomber ».
… Sur la relation parent-enfant
Tous disent combien les conditions pour maintenir le lien avec l’enfant sont difficiles « j’en ai marre, je
supporte plus les lieux médiatisés, je supporte plus l’enfermement ». Leur statut de parent est mis à
mal « on perd notre place, ils (famille d’accueil) prennent notre place, on est laissé pour compte », et
ils redoutent le regard de leur enfant sur eux plus tard « j’ai peur que la famille d’accueil lui dise « ta
maman ne s’est pas occupée de toi, elle est méchante », « j’ai surtout peur plus tard de ce qu’il va me

dire ».

Pour les parents, les conséquences sur leur relation avec l’enfant sont catastrophiques, cela crée des
« soucis, des coupures dans la relation, on passe parfois plusieurs mois sans se voir ». « Je l’ai pas du
tout vu pendant 5 ans. Alors qu’on était très fusionnels ».
La juste place de chacun, parents et famille d’accueil, est difficile à poser et à être reconnue par l’enfant,
c’est en tous cas ce que ressentent les parents : « Mon fils a du mal à m’appeler maman, il se trompe
entre maman et nounou, et ça fait mal » ; « il veut pas se décrocher de nounou, il veut pas me voir, il

me dit dégage, j’t’aime plus, t’es pas ma mère, il me donne des coups de pieds et va se réfugier dans
les bras de nounou, ce sont des moments très douloureux ». Les parents se sentent rejetés par leur
enfant « le plus dur, c’est de voir que mon fils préfère rester avec sa nounou » ; « il était forcé à venir.
Un jour il a plus voulu venir » ; « quand je vois mes enfants, ils me rejettent la plupart du temps. C’est
très dur à vivre » « j’ai l’impression qu’il nous en veut et qu’il ne nous aime plus. Je sais qu’il est entre
deux chaises, il est perdu ce gosse ».
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3. Regards de parents sur le placement comme dispositif de protection de l’enfance ?
Pour la quasi totalité des parents, le placement n’est pas une réponse adéquate, car il leur semble que
le remède est pire que le mal. Le placement génère de grandes souffrances, de part et d’autre et ne
semble pas toujours la réponse adéquate pour l’enfant. Lors de l’université populaire, l’avocate invitée
rappelait que « la loi dit qu’il faut privilégier le fait de laisser l’enfant dans sa famille quand on peut. Un
enfant est placé quand sa santé, sa moralité, ou sa sécurité est en danger ». Le groupe des jeunes
(dont une partie est déjà parent) relevait les raisons qui pouvaient entraîner un placement : échec
scolaire, maltraitance, pas en sécurité avec leurs parents, mal alimentés ou mal vêtus. Mais ils ne
comprenaient pas pourquoi des parents qui donnent de l’amour, de la nourriture, du temps, une
chambre, un appartement propre, un cadre de vie, une vie de famille, des vêtements, n’ont pas le droit
de récupérer leur enfant. Lors de cette université populaire, des parents ont relevé que lors du
placement, l’enfant est souvent séparé de ses frères et sœurs, qu’il est aussi parfois amené à changer
régulièrement de lieu de vie, et qu’il ne sait pas toujours pourquoi il est placé. Cela ne leur paraît pas
aller dans le sens de l’intérêt de l’enfant. Selon le groupe de Lyon 8 ème, « du point de vue d’un juge,

l’intérêt de l’enfant est qu’il soit élevé dans la sécurité. Pour les parents, c’est que le placement
n’intervienne qu’en dernier recours. Du point de vue de l’enfant son intérêt est clairement de vivre avec
ses parents pour ne pas perdre ses repères ». Le groupe de La Mure est allé dans ce sens en relatant
la situation suivante : « un enfant était placé dans une famille d’accueil, depuis neuf ou dix ans, avec
de très bonnes relations entre cette famille et les parents de l’enfant. Sans aucune explication donnée
à l’enfant ni à la famille d’accueil, une assistante sociale a obtenu le changement de famille d’accueil.
Ce dramatique changement a gravement perturbé l’enfant qui n’a jamais pu rétablir une confiance avec
la nouvelle famille d’accueil. Ce qui a entraîné par la suite des conséquences très graves pour ce jeune ».
Les parents ont parfois eu le sentiment que les services sociaux n’ont pas vraiment cherché d’alternative
au placement, « ils ne m’ont pas laissé la possibilité de me ressaisir, ils m’ont pas donné d’avertissement,
ils ont pas demandé si mon fils avait de la famille, ils l’ont directement placé ».
Pour les parents le placement trouve ses limites, voire peut avoir des effets pervers « les besoins de

l’enfant, c’est la sécurité, pour ça il faut que les parents soient présents. Le danger c’est quand ils sont
dans les familles d’accueil car à 18 ans ils foutent les gamins dehors ».

II.

Face à cette situation, les parents agissent : des actions pas toujours
identifiées par l’Institution, ou pas toujours analysées à partir des
mêmes prérequis

Comme nous le constatons régulièrement, la mise en œuvre d’un dispositif est ici basée sur des constats
de manques, ou d’incapacités des personnes, qui bien sûr peuvent être réels. Pour autant, les actions
mises en œuvre par ces personnes pour compenser ces manques ou pour remédier à la situation qui
fait problème sont souvent peu visibles, à tout le moins peu valorisées. Concernant les parents
participants aux groupes de travail, ces actions sont pourtant nombreuses.
Ces parents ont cherché à pointer quelles étaient leurs motivations pour agir, parmi elles :
• chercher une stabilité personnelle, familiale et professionnelle ;
• montrer qu’ils sont encore les parents ;
• ne pas désorienter l’enfant ;
• dénoncer des pratiques illégales ;
• par peur de ne plus voir leur enfant.
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1. Des parents acteurs pour protéger leur enfant :
Avant parfois toute mesure de protection institutionnelle, certains parents racontent comment ils ont
cherché prioritairement à protéger leur enfant, et en particulier de la violence : « j’ai quitté le domicile
familial car il y avait des violences », « j’ai demandé le divorce car mon mari était violent », « y’avait
trop de violences, d’incompréhensions. J’ai décidé de me réfugier au Charmeyran (foyer) ».
Dans cette logique de protection, les parents font parfois appel aux services sociaux pour être aidés,
demande d’aide qu’ils disent regretter amèrement ensuite : ils ont l’impression que cela se retourne
contre eux. Il arrive que leur appel à l’aide n’aboutisse à rien, « j’ai demandé à ce qu’on nous place en
foyer tous les deux, je n’ai eu aucune réponse », ou que la réponse apportée ne se traduise pas par
l’aide escomptée : « je suis allée voir la coordinatrice sociale de la gendarmerie pour dire “au secours,

aidez-moi, on est en danger, j’y arrive pas toute seule, il (mon mari) est trop fort“ conclusion, du jour
au lendemain, on me dit on vous enlève votre fils ».

Parfois la logique de l’action des parents peut échapper à l’interlocuteur ou aux services sociaux et être
mal interprétée, mais leur attitude reste mue par un désir de protéger leur enfant. Ainsi une mère
raconte qu’alors qu’elle était en foyer avec son fils, « le pédiatre voulait lui donner un traitement avec
1 % d’alcool. J’étais pas d’accord (cette mère connaissait bien les ravages de l’alcool) , je suis rebelle,
j’ai pété les plombs, je leur ai dit de pas toucher à mon fils ». Une autre maman raconte pourquoi elle
n’a pas toujours été aux rendez-vous pour voir son enfant : « je voulais pas que mon fils me voit

alcoolisée, ou vraiment pas bien, ou parce que je sentais pas bon. Donc des fois j’ai loupé des visites
parce que j’étais à la rue ».
2. Des parents acteurs pour maintenir le lien avec lui :

Lors des échanges, les animateurs des groupes ont réalisé les efforts parfois très importants des parents
présents pour garder le lien avec leur enfant. Connaissant pourtant ces parents par ailleurs, eux-mêmes
souvent n’avaient pas conscience de cette énergie déployée : comment imaginer alors que l’Institution,
de fait moins proche de ces parents, puisse en avoir connaissance ?
« Je me levais à 8h, je prenais le train, j’avais 1h30 d’attente, la visite médiatisée pendant 1h, je

retournais à la gare, j’avais encore 1h30 d’attente, je reprenais le train, et je rentrais au foyer. Ca me
prenait toute la journée pour 1h de visite » ou encore « je vais voir mes trois enfants dans trois lieux
différents à trois moments différents de la semaine. Je n’ai rien à dire sur le calendrier et quand j’ai déjà
des RV, je suis obligée de les annuler ».

Parfois ce souci des parents de garder le lien avec leur enfant se traduit par des demandes qui peuvent
paraître basiques, mais dont la simple formulation exige parfois beaucoup de courage de la part des
parents. En effet, demander c’est d’abord prendre le risque du refus. Demander c’est aussi prendre
position, et pour certains parents être en capacité de prendre position après tant d’épreuves peut
prendre du temps : demander devient en soi un acte posé. « J’ai demandé à le voir plus qu’une heure »,
« j’ai demandé à ce qu’il l’appelle nounou », « j’ai demandé à partager les repas pendant les visites,

pour qu’il y ait plus de choses, pour qu’on prenne l’habitude d’au moins un repas. Le repas pour les
enfants, c’est important, c’est le principal », « j’ai envie de sortir avec mon fils : aller me promener,
l’emmener au ciné, au Mc Do, au parc, lui payer une glace ».

De fait pour la plupart de ces parents, garder le lien avec leur enfant signifie aussi maintenir un lien
avec les personnes en charge de son éducation, et maintenir ce lien-là s’avère parfois plus compliqué
qu’il n’y paraît : « ils me contactent pas, ils me donnent jamais de nouvelles. C’est toujours à moi de
réclamer. Et je réclame maintenant, ouais. Je l’ai pas toujours fait », « depuis que je suis plus à la rue,

j’ai repris les visites, mon fils il est content, il dit "maman, elle va plus en prison, je la vois plus
souvent" ».
Parfois ces tentatives pour garder un lien n’ont pas l’impact escompté « Je téléphonais et je lui envoyais
des cadeaux mais j’avais jamais de retour, je savais pas s’il les recevait », « à ses 18 ans, je l’ai contacté
et là je le revois des fois, mais c’est toujours moi qui fais la démarche. Lui il vient que pour l’argent ».
Et les parents n’ont pas le sentiment d’être aidés ou soutenus dans ces tentatives pour garder le lien
avec leur enfant, parfois même au contraire : « j’ai demandé à rencontrer la maîtresse parce qu’il avait
des problèmes à l’école. Ils ne l’ont pas prévenue » ; « je sais pas comment ça se passe à l’école, dans

la famille d’accueil, les activités. J’ai pas le droit d’avoir de lien avec la famille d’accueil. C’est à moi de
toujours demander et je suis obligée de m’adresser directement à mon fils ».
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3. Des parents acteurs pour changer la situation, pour comprendre :
Les parents articulent toutes leurs actions autour d’un objectif prioritaire : "récupérer" leur(s) enfant(s),
même si parfois cet objectif peut les amener à agir à rebours de ce que l’Institution attend d’eux.
« J’écoute seulement quand on me dit ce qu’il faut faire pour que tout s’arrête et qu’il revienne vers
moi ».
Avec le temps et l’expérience, certains parents disent adapter leurs actions à ce qu’ils anticipent des
attentes institutionnelles : ils disent repérer le fonctionnement des services sociaux et développer des
stratégies pour s’y conformer du mieux possible. « J’ai beaucoup travaillé sur moi, j’suis un peu psy

maintenant ! J’anticipe leurs réactions : au lieu de demander tout de suite ce que je veux, je vais
demander quelque chose de plus petit, ça va mieux passer et finalement j’aurai ce que je veux plus
vite ».

D’autres entreprennent des démarches pour comprendre la situation, pour être en mesure d’exercer
leurs droits aussi : « j’ai demandé à consulter le dossier de placement au tribunal pour enfants ».
4. Des parents acteurs pour être aidés dans leurs démarches et soutenus
L’expérience de ces familles fait d’abord apparaître une grande méconnaissance de leurs droits du
fonctionnement institutionnel : en atteste par exemple leur difficulté à savoir à qui s’adresser. L’avocate
présente à l’université populaire d’ATD Quart monde disait qu’elle n’était pas étonnée d’entendre que
des parents ne savaient pas qu’ils pouvaient avoir un avocat avec l’aide juridictionnelle, en cas de
placement judiciaire. Or c’est avec un avocat que les parents peuvent avoir accès plus facilement au
dossier et aux informations. Le groupe de Saint-Étienne soulignait lors de cette même université
populaire combien le problème du langage juridique restait un obstacle pour les parents : même quand
les parents consultent le dossier, ils ne peuvent s’approprier les informations qu’il contient. Connaître
ses droits et les faire valoir demande beaucoup d’énergie, beaucoup de compétences aussi.
L’expérience de ces familles c’est aussi le sentiment d’être dans une bataille du pot de fer contre le pot
de terre, et d’avoir peu de prise sur les décisions. Pourtant, certains se démènent et frappent à toutes
les portes « on est allé voir le défenseur des droits, le procureur mais ils ne pouvaient rien faire ;

l’association fil d’Ariane mais il fallait cotiser et c’était cher (environ 100 euros). On est même allé voir
des médiums, des trucs comme ça ; et aussi l’archevêque. On a écrit à 30 personnes… un dossier de
20 pages… la ministre de la justice, on n’a pas essayé le président. Les médias aussi mais ils n’ont
jamais rappelé ». Là encore, les actes posés ne sont pas toujours en adéquation avec les attendus de

l’Institution, et sans doute certains desservent plus ces parents qu’ils ne les servent : pourtant il peut
sembler injuste que tant d’énergie déployée ne soit pas reconnue, ou seulement bien longtemps après.
« J’ai d’abord été avec ma mère aux greffes, pour qu’elle puisse voir mon fils comme les autres grands-

parents, mais ça n’a pas marché tout de suite. Je vais alors à la maison de la justice et du droit. Ils
m’expliquent qu’il faut s’adresser au juge. J’ai écrit au procureur. Il a répondu à ma lettre et après il y a
eu un pourvoi en cassation. J’ai eu le droit de voir mon fils, sa grand-mère aussi. J’ai aussi pris un avocat
qui m’a défendue… j’ai eu un droit de visite mais à la MDR (Maison du Département du Rhône) ».
Globalement, les parents disent combien il leur est difficile de trouver du soutien. « On a pris une
avocate, c’est la seule personne qui nous aide. Avec notre famille, qui paie l’avocate, ils sont toujours
là pour nous ». Le soutien de la famille, des proches, semble être une sécurité importante : « j’ai eu de
la chance, dans ma famille tout le monde m’a soutenue. Je devenais anorexique après la mort de mon
enfant. Ils ont attendu que je revienne à moi. A force de les voir rire ça m’a fait réagir, ça m’a débloqué
pour ma santé. Ils m’ont aussi hébergée ».
Tous ces efforts déployés sont souvent épuisants, sur tous les plans, pour ces parents : « un jour on a
frappé à la porte d’ATD car on n’en pouvait plus. On était prêt à se suicider. Heureusement ATD nous a
aidés à relever la tête hors de l’eau ». Les associations peuvent jouer un rôle de soutien très important,
pour peu que les parents aient l’idée, la volonté et l’énergie d’aller frapper à leur porte. « Ça m’a aidée
quand j’allais dans les associations, je faisais de la peinture, du théâtre, ça m’a soutenue. Le théâtre ça
me remettait en valeur. J’en avais marre d’aller voir les juges et les assistantes sociales, de pas
comprendre pourquoi ça changeait, c’est pesant et fatigant. Quand ça fait des années qu’on se bat, ça
fait du bien. Je ne me sens plus sous-estimée. Avant je me disais : je suis nulle, j’ai pas récupéré mon
enfant. Je me sentais mal ». Certains vont chercher du soutien chez des professionnels comme des
psychologues ou sophrologue. « La sophrologue m’écoute, elle me fait respirer, elle me dit qu’il faut
aller de l’avant ». D’autres témoignent de l’intérêt de rencontrer des personnes qui vivent la même
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chose : « il n’y a pas que moi qui ai ma dose, il y en a plein. On se parle, on se donne des conseils ».
Ou tout simplement d’avoir des personnes à qui parler, se confier.
Mais une partie des parents n’avait jusque-là jamais échangé avec d’autres sur les difficultés de vivre
avec des enfants placés, et certains n’en parlent à personne. Une maman qui a elle-même été placée
évite même d’en parler avec sa propre mère « car ça part en embrouilles, en insultes ».
Tous les parents de ces deux groupes ont conservé l’autorité parentale mais ils ont souvent le sentiment
de ne plus pouvoir l’exercer et que leurs droits de parents ne sont pas respectés. Voici quelques
exemples de ce que l’un ou l’autre aurait aimé et qui n’a pas été fait ou lui a été refusé :
• être prévenu pour les réunions de parents à l’école, pouvoir signer quand il y a écrit « signature
des parents », avoir son mot à dire sur les changements d’école, être averti quand il y a des
décisions qui le concernent ;
• que la famille d’accueil aide à maintenir le lien avec les parents ; quand on ne peut le joindre pour
son anniversaire, sa fête, quand on n’a jamais le cadeau de la fête des mères ou des pères, c’est
dur. Nombreux sont ceux qui aimeraient voir dans quel environnement il vit, où il part pour ses
vacances avec la famille d’accueil. Malheureusement, beaucoup ont l’impression que la nourrice
prend la place de la mère ;
• emmener son enfant chez le médecin quand l’enfant est avec ses parents et qu’ils le jugent
nécessaire, sans que cela leur soit reproché ; être prévenu quand il est à l’hôpital, pouvoir le voir
et surtout ne pas s’entendre dire qu’on n’a aucun droit.
Malgré tout, ils gardent ce sentiment que tout est joué d’avance et donc que tout est perdu d’avance.

III.

Autour du placement, des conditions peu favorables à une coopération
parents/institution
1. Des relations parents/institutions souvent difficiles

Les parents témoignent majoritairement de relations difficiles avec les institutions, que ce soient les
services sociaux ou les tribunaux. « Le père de mon fils, il a jamais aimé les services sociaux, il avait
refusé d’aller à la cité de l’enfance ; il a dit "je préfère pas avoir mon fils du tout", ou encore "je

m’entends bien avec les familles d’accueil, c’est pas un souci, c’est plus avec les AS que je m’entends
pas" ».

Parfois les parents disent le trop plein de travailleurs sociaux dans leur vie qui finit par être trop
envahissant : « il y a trop de personnes sur mon fils. C’est comme moi, il y a trop de personnes qui
s’occupent de mes affaires ». Dans ce sens, des travaux antérieurs 75 ont montré que des familles
pouvaient être suivies par plus d’une vingtaine de professionnels médico-sociaux, et que ces situations
n’étaient pas rares.
La relation des parents à l’institution est souvent vécue sur le mode de la défiance et de la peur « les

tribunaux, au lieu de nous aider, ils nous enfoncent. Je suis pas d’accord avec leur méthode de placer
les enfants. Je suis capable de m’occuper de mon fils. J’aime pas les tribunaux, ça me fout les pétoches.
C’est sûr que si M. ne m’avait pas accompagnée, je n’y serai pas allée. Le plus souvent les lettres
recommandées qu’il envoie, je les mets à la poubelle ».
Parfois, elles sont vécues sur le mode du chantage « on m’a consulté mais la façon dont on m’a dit les
choses c’est que j’étais obligée d’accepter sinon j’étais une mauvaise mère » ou encore « une de mes
filles on lui a dit que son petit lui serait enlevé si elle venait vers moi et qu’elle le garderait si elle restait
au foyer ».
Comment dans ces conditions instaurer la confiance nécessaire ?
Les parents se sentent parfois agressés et ne savent comment répondre à la violence institutionnelle
autrement que par la violence, ce qui ne tourne pas à leur avantage. Une mère raconte « Mon fils a été

hospitalisé pour une bronchiolite et j’ai pas été avertie, seulement au bout de 5 jours quand j’ai demandé
des nouvelles. Quand j’ai demandé de le voir on m’a dit que j’avais aucun droit et ils voulaient pas me
dire dans quel hôpital il était. Donc j’ai perdu mon sang froid, j’ai tapé l’AS et j’ai fait de la garde à
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vue ». Les parents sentent qu’ils sont alors mis dans des situations qui leur sont défavorables mais ne
savent comment se sortir de ce cercle vicieux « on est dégouté car on leur fait voir le contraire de ce
qu’on est ».
Les récits des parents des deux groupes soulignent ce sentiment de ne pas être écouté : « les
travailleurs sociaux ne m’écoutaient pas vraiment », « quand j’appelais l’AS, il y avait toujours une
excuse pour ne pas me recevoir ». « Quand mon fils a quitté le foyer, à 18 ans (et est venu chez moi),

j’aurais aimé avoir un entretien avec quelqu’un du foyer qui le connaisse pour discuter, parce que je
trouve pas normal que mon fils il ait plus goût à rien. Mais ça n’a pas abouti ». Souvent ce ressenti de
ne pas être pris en compte engendre un ressentiment, des jugements/représentations aussi : « il y a
des AS qui sont pas faites pour ce travail. Quand je vois la personne, je vois ceux qui savent faire. Il y
a une façon de contacter les gens, contacter les familles. Il y en a qui laissent parler et d’autres qui
laissent pas parler. Quand on est AS on juge pas une famille comme ça, on écoute d’abord. J’ai eu
affaire à des AS qui n’ont pas écouté. Elles prenaient des décisions sans avoir parlé avec les parents
« j’ai pas à vous écouter, je fais mon travail ». Bien sûr, comme toute représentation, ce ressenti des
parents est basé sur une interprétation des faits, mais il reste une réalité à prendre en compte, sinon
comment envisager une coopération parents/institution ?

Plusieurs parents ont rapporté avoir été profondément blessés par des paroles reçues : que ces paroles
aient été effectivement prononcées telle qu’elles ou non n’est pas ici le propos. Le fait est que ces
blessures entravent durablement leur relation avec les institutions. Une maman du groupe raconte
« mon fils a eu la gastro il avait perdu plus de 500g, la PMI m’a accusée que je ne le nourrissais pas,

que j’étais une mauvaise mère, que c’était de ma faute si il avait attrapé la gastro, alors qu’on l’avait
emmené chez le docteur, aux urgences… ils ont dit que j’étais une mère à mi temps… », une autre « on
m’a reproché que mon fils soit décédé pendant la nuit », pour une autre cela aurait pu tourner au drame
« j’ai fait une tentative de suicide le jour où ils m’ont dit que j’étais une mauvaise mère. Heureusement
je me suis loupée, mais ça m’a blessée ». Parfois, il peut s’agir de paroles malheureuses, non maîtrisées,
mais l’impact n’en est pas moins important « le mari de la famille d’accueil a osé dire devant mes parents
et mon mari que j’étais folle ». Le poids du jugement est aussi lourd à porter « l’AEMO quand il était
petit avant qu’il soit placé, c’était horrible, j’ai vécu un calvaire. Ils m’ont pas fait de cadeau à l’ASE.
Déjà moi j’ai pas eu une enfance facile, ma mère nous a élevés toute seule. Alors je leur ai fait
comprendre, et eux ils se sont basés par rapport à ça, ils ont dit que j’avais des difficultés pour élever
mes enfants, à cause que ma mère elle était toute seule pour nous élever ».
De nombreux parents expliquent combien ils se sentent jugés par l’Institution, et combien ce jugement,
loin de leur permettre de reprendre prise sur leur vie, les enfonce plus encore : « ils nous condamnent,

on peut pas redémarrer à zéro. Un comportement inadéquat et tout s’enchaîne. Il n’y a pas
d’avertissement. Une erreur et on perd tout : son travail, son fils. On voit son enfant en lieu médiatisé,
son gamin veut plus venir et faut attendre qu’il soit majeur pour le revoir… C’est une chute vertigineuse…
une descente aux enfers ».
2. Des principes fondateurs de l’action publique interrogés par les parents
La question de l’intérêt : rechercher l’intérêt de l’enfant ou celui de la famille ?
Les parents reprochent aux institutions de rechercher l’intérêt de l’enfant au détriment de celui de la
famille, c’est à dire sans considérer l’impact sur les parents et donc la famille. Selon eux, la famille c’est
un tout, et ils ne pensent pas que l’intérêt de l’enfant puisse se réaliser contre l’intérêt de ses parents :
« pour l’ASE, tout le temps, la priorité c’est l’enfant. La maman ça passe après », « ils disent la sécurité
de l’enfant mais en fait ils enfoncent les parents ». L’intérêt de l’enfant leur semble être le seul sésame
qui ouvre les portes « si on leur dit pas "oui, c’est pour mon fils, pour qu’il soit bien", ça passe pas »,
alors que selon eux c’est l’intérêt de la famille qui fait sens.
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La pertinence des lieux médiatisés :
Lorsque le seul lien avec son enfant est une visite médiatisée, souvent courte, c’est dur à vivre. Par
exemple, des parents dont seul le premier enfant est placé racontent qu’ils ont un droit de visite d’une
heure, deux fois par mois. Comment rester le parent de son enfant dans ces conditions ? Comment
comprendre de telles restrictions quand par ailleurs leur second enfant vit avec eux en permanence ?
Par ailleurs, tous les témoignages sont focalisés sur ce sentiment permanent d’être surveillé. Comment
dans ces conditions avoir des relations « naturelles » avec son enfant ? « Y’a pas d’intimité, t’es tout le
temps surveillée », « je ne me sens pas bien, on dirait que je suis surveillée ».
Comment l’enfant peut-il ne pas ressentir qu’il y a quelque chose de « bizarre » chez son ou ses
parent(s) et comment peut-il l’interpréter ? Les parents ressentent cette surveillance comme de la
suspicion « comme si j’allais agresser mon enfant » et du jugement. Parfois, jusqu’au point d’envisager
couper ce dernier lien « je me suis dit que j’irai plus le voir car j’en avais marre d’avoir l’AS derrière
moi ».
Quand les parents voient que « le gamin arrive en pleurant et repart en pleurant », quelles conclusions
peuvent-ils en tirer ? Comment imaginer que leur enfant est heureux ?
Le temps, le rythme :
Comme on le remarque souvent, le temps des institutions n’est pas celui des parents. Dans le cas de la
protection de l’enfance, à l’inverse de ce que nous constatons souvent, celui des institutions paraît bien
trop long aux parents, même quand la relation se passe bien « ils sont à l’écoute, mais ils mettent du
temps ». Or « le temps passe très très vite et on a beau se battre ça évolue pas ». Il y a pour eux
comme une contradiction « ça va très vite pour qu’on te le prenne. Mais pour le récupérer, c’est la
galère, c’est long, très long. Dès que t’as un enfant placé, c’est la merde après ».
Le caractère temporaire du placement :
Les parents avec qui nous avons travaillé interrogent fortement ce caractère temporaire des décisions
de placement : le placement « à la base c’est censé être provisoire ». Lors de l’université populaire
d’ATD, une mère réagit au terme de temporaire employé par la magistrate « pour de nombreuses

familles, le placement temporaire il est faux et dure toute la vie, jusqu’à ce que l’enfant devienne
majeur ». Deux jeunes parents renchérissent « nous avons l’impression que c’est un engrenage qui ne
finira jamais », ce qui fait écho aux échanges dans les deux groupes « une fois qu’on nous l’a enlevé
c’est comme se battre contre des moulins à vent ». « Je me démenais, j’ai fait des avancées
extraordinaires dans ma vie perso : j’ai trouvé un boulot, je fais plein de choses, j’ai bougé, je m’en
étais sortie ». Mais au final, ils ont le sentiment que tout cela n’est pas reconnu : « mes efforts, que je
travaille, que j’ai un appart… ils regardent pas trop les efforts, ils se fient à mon passé ». « L’ancienne
juge de l’Isère m’avait demandé de trouver un travail en journée, et ça a été fait. Donc j’ai passé un
concours pour rentrer dans la fonction publique dans une collectivité territoriale en tant que aide
restaurant dans un restaurant scolaire, de 7h à 16h, que la semaine. J’ai les vacances scolaires. (mari).
Et moi elle m’a demandé de me soigner, et je me suis fait soigner. Je ne fais plus de dépression
postpartum (femme) ».
Des parents se résignent avec douleur « le placement des enfants, je sais que maintenant c’est jusqu’à
sa majorité. Et quand il sera majeur, au lieu de venir me voir, il va se prendre un appartement de son
côté pas loin de la nourrice ».
L’animateur du groupe d’ATD Quart Monde a été témoin de nombreux parents disant « je ne vais plus
aux audiences du juge car ça ne sert à rien ». Mais selon les parents, cette réaction n’est pas interprétée
dans le même sens par l’institution. Ce qui pour les parents est d’abord un signe de découragement et
de résignation devient pour l’Institution un signe de désintérêt : « nous parents, si on fait une toute
petite erreur c’est fini, donc si jamais on va pas à l’audience ils se disent : ils s’en foutent ». Le sentiment
dominant est aussi que la parole de la justice n’est pas fiable « la juge elle dit : on vous rend les enfants
quand vous avez l’appartement et là j’ai un grand appart mais toujours pas mes enfants ».
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La cohérence entre la cause à l’origine de la décision de placement et les raisons du
maintien du placement :
Souvent, les parents rencontrés pensent avoir identifié la cause du placement de leur enfant, avec l’aide
des services sociaux et/ou du tribunal. Ils ont le sentiment d’avoir transformé la situation motivant le
placement, et pour autant cette décision est maintenue, et l’enfant ne réintègre pas leur domicile. Cette
situation est source de grande désillusion :
• soit que la véritable cause du placement de leur enfant ne leur a pas été signifiée ou qu’ils ne l’ont
pas intégrée ;
• soit que l’enfant reste placé pour des raisons autres que celles qui ont motivé son placement au
départ.
Dans les deux cas pour les parents, cela produit découragement et défiance vis-à-vis de l’institution.
En effet, ces parents ont l’impression de faire des efforts importants pour répondre aux exigences des
services sociaux et de la justice, et que ceux-ci ne sont pas perçus, pas pris en compte. « Ils regardent
pas trop les efforts, que je travaille, que j’ai un appart. Parce que j’étais à la rue quand même », « il y
a un énorme décalage entre mes avancées et les avancées de l’ASE ». Et lorsque les parents pensent
avoir répondu à la feuille de route qui leur avait été donnée, et rempli les objectifs, ils ont le sentiment
qu’on leur en demande toujours plus. « J’avais fait des avancées extraordinaires dans ma vie perso.

C’était ce qu’on me demandait. Mais pour l’ASE, j’évoluais pas. Ils le voyaient pas, ils l’entendaient pas,
ils disaient que c’était trop tôt », ou encore « quand ma situation s’est débloquée, je leur ai dit “ce que
vous m’avez demandé, c’est fait“. Ils m’ont répondu non, que mon fils n’avait plus envie ». Selon les
parents, les travailleurs sociaux ont du mal à faire abstraction du passé pour prendre en compte la
situation telle qu’elle est, et de ce fait, ne voient pas les évolutions « ils ne se fient pas aux choses du
présent », « à partir du moment où on a un dossier, pour eux, le passé c’est le présent ».
Les parents insistent sur le manque de confiance apparent des travailleurs sociaux envers eux « ce que

dit la famille d’accueil, c’est parole d’évangile, nous, ce qu’on dit c’est pas vrai. Ils nous ont bien dit une
fois que elle c’était une professionnelle et que moi j’étais un simple cuisinier ». Plusieurs ont souligné
avoir l’impression que les travailleurs sociaux « se basent sur des on-dit, des a priori », car ce qui leur

est renvoyé ne correspond pas à leur perception de la réalité.
Ils se sentent jugés, même si ça n’est pas toujours explicité « on ne m’a jamais dit que j’étais une mère
violente mais c’est ce qu’ils pensent ».
Tout cela biaise complètement les relations, et, entre autre, ne permet pas d’établir des relations de
confiance avec les parents, qui sentent les professionnels comme ayant tous pouvoirs sur leur vie. Ils
en viennent alors à des conclusions du type « si on va pas dans leur sens, qu’on les caresse pas dans
le sens du poil, forcément ça passe pas » et adoptent les stratégies qui leur paraissent accessibles.
Dans ces conditions, coopérer entre parents et institutions devient très improbable, voire impossible ?
Les parents rencontrés dans le cadre de ces groupes de travail notent combien, dans leur expérience,
les espaces qui pourraient permettre cette coopération sont peu investis par les professionnels : « les

services sociaux font des choses honteuses. Un exemple contre la loi : chaque année l’ASE doit faire un
PPE (Projet pour l’enfant) un contrat entre l’ASE et les parents sur ce que quoi chacun s’engage et nous,
on en a jamais eu juste celui de 2009 et ils ont jamais voulu en refaire. Au jugement on s’est fait
remonter les bretelles, que l’ASE faisait du bon boulot et qu’elle était « clean » et que c’est nous qui
nous inventions des choses ».
Les soutiens parfois inattendus que rencontrent les parents
Malgré les témoignages majoritairement très durs pour les services sociaux et la justice, certains parents
ont témoigné avoir parfois eu l’expérience de relations positives et compréhensives qui les ont soutenus
dans des moments difficiles. Un jeune couple a eu une expérience très dure avec la PMI d’un
Département, et leur enfant a été placé ; ils ont déménagé dans un autre Département où ils ont eu un
deuxième enfant, selon eux le message a été transmis à cette nouvelle PMI qu’il fallait mettre ces
parents-là sous surveillance étroite. Mais, à leur grande surprise, ils ont expérimenté avec bonheur et
réconfort une relation toute autre « la PMI m’a dit : “être maman, être parent, ça s’apprend, on ne naît

pas parents. On apprend à devenir parent“ et ils m’ont demandé si je voulais des conseils ou de l’aide.
Et en effet je leur ai demandé de l’aide et eux ils me donnaient de l’aide et ils ont pas placé mon
deuxième fils ».

Une mère de famille se souvient également d’un foyer dans lequel son enfant a été placé où elle a fait
l’expérience d’une véritable coopération grâce à l’écoute et la compréhension qu’elle a pu avoir de la
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part des professionnels. « Dans ce foyer, ils étaient faits pour ça, ils étaient à l’écoute des enfants. Ils

étaient à l’écoute de moi aussi, ils comprenaient que ce n’était pas évident. Ils me recevaient et je
pouvais les appeler aussi. Ils ont tout fait pour que j’ai des sorties régulières, que je sois plus présente
avec mon fils ».
Certains parents disent combien, une fois la décision de placement prise, le fait d’avoir pu définir avec
les travailleurs sociaux le futur cadre de vie de leur enfant a compté : « mon fils a été placé, j’ai pas le

choix, c’est la justice. Par contre, je veux avoir la possibilité de choisir. Il a été pas mal balloté avec son
père. Je voulais pas une famille dévariée. La campagne, ça lui irait très bien » ; « j’ai demandé s’il
pouvait aller dans la même famille d’accueil que moi quand j’étais petite, parce que j’y étais bien. Ils
m’ont répondu qu’ils chercheraient une famille avec les mêmes caractéristiques que ma famille
d’accueil ». Les parents se sentent reconnus comme parents quand on leur laisse une prise sur le cadre
de vie de leur enfant « la famille d’accueil, on me l’a proposée, présentée. J’avais le choix de dire oui
ou non ».
Ces témoignages, et bien d’autres que nous n’avons pas recueillis, des actions menées ici ou là par des
travailleurs sociaux ou des équipes (comme l’action « piscine du Conseil général de Savoie) montrent
qu’il y a des ouvertures possibles sur d’autres modes de relations. Ceux-ci peuvent permettre d’envisager
la coopération et la transformation des pratiques dans l’intérêt de l’enfant et de sa famille, mais aussi
dans l’intérêt des professionnels. En effet, nombreux sont ceux qui constatent un échec de certaines
mesures de protection de l’enfance mises en place, et qui refusent d’entériner cet échec comme une
fatalité :

« Les enfants les plus déplacés et replacés (problème de la continuité du placement) sont ceux qui sont
le plus en difficulté, et souvent aussi qui étaient ceux les plus en difficulté en amont du placement
(cercle vicieux). On remarque que plus il y a de difficultés en amont du placement, plus il y aura de
lieux de placement et plus nombreuses seront les arrivées en PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) ».
« Les jeunes 16-25 SDF sont pour 40 % d’entre eux des enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance76 ».

Conclusion :
A la fin de leur temps de réflexion partagée, les deux groupes de parents ont souligné les éléments qui
leur paraissaient les plus importants :

« On a l’autorité parentale mais on n’est bon qu’à signer des papiers et faire des chèques.
Quel est le rôle des parents pour l’ASE ?
Les parents n’ont pas droit à l’erreur. Un comportement inadéquat et c’est l’engrenage, la chute
vertigineuse, la descente aux enfers.
Quand un enfant est placé, ça provoque la dégringolade des parents et ensuite ils sont jugés
là-dessus. C’est un cercle vicieux ».

Ils ont mis l’accent sur deux pistes d’amélioration possibles, celles qui leur paraissent centrales :
• Ce qu’il faut changer, c’est la place de la famille dans la décision du placement, dans
ses modalités, dans son déroulement, dans la fin du placement.
• Etre côte à côte professionnels/parents, partenaires, pas face à face.
Pour ouvrir des pistes de travail et concrétiser la possibilité de rendre effectif ce côte à côte, il nous a
semblé utile d’identifier quelques enjeux évoqués à la fois dans les groupes de parents et dans le groupe
interinstitutionnel. Ce travail continue, ces groupes se retrouveront pour un temps commun à la fin de
l’année.

76

Réunion du groupe inter-institutionnels du 24 septembre 2014.
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Un constat partagé : celui d’une violence grandissante des situations et des relations

« Il y a quelques jours, une maman accouche, et sous prétexte qu’elle a fait 17 tentatives de
suicide, on ne lui a jamais dit que nous étions inquiets pour son enfant, pour éviter une 18ème
tentative, alors que sa dernière tentative date de 2008. Cette maman a construit la naissance
de son enfant, elle a prévu une chambre de « secours » en cas de besoin chez sa sœur,
consciente qu’elle était de ses fragilités. Et bien personne n’en a tenu compte et le bébé a été
placé 4h après sa naissance, sans que rien n’ait jamais été dit à la maman auparavant ».
« Un couple accouche de son 7ème enfant, 7ème enfant placé. Ça interroge en tant qu’institution :
quel travail a-t-on fait ou n’a-t-on pas fait avec ce couple ? Comment avancer avec eux sur leur
désir et sur leurs capacités à élever des enfants ? Deux adultes avec des histoires très lourdes.
Et pourtant Monsieur est en CDI, payé au SMIC depuis 9 ans. Ils ont une volonté farouche de
fonder une famille et d’exister »77.
« Face à ces décisions judiciaires, on est frappé par la passivité de la plupart des parents, même
en cour d’appel il y a cette résignation ».
« Il y a un décalage est de plus en plus grand entre le public parental et la société : des gens
qui sont en marge des règles et en incapacité de les appliquer à l’éducation, avec très peu de
conscience du danger (addictions, problématiques psy…) ».
« Il y a 20 ans, on faisait des camps de vacances avec les familles : aujourd’hui ce n’est plus
possible (à cause de divers facteurs comme le droit du travail, la proximité relationnelle, la prise
de risque…). Du coup aujourd’hui on est dans le rapport de force au moindre coup de colère ».

Une conscience commune que le placement peut avoir des conséquences parfois dures sur
l’enfant et sur ses parents

« On dit que le placement est provisoire, pourtant on sait combien le placement détruit de
choses, et une fois que c’est détruit comment revenir sur le placement ? »
« On voit combien le placement, même annoncé comme provisoire, annihile les compétences
parentales (ils lâchent complètement), et donc on est très loin de créer les conditions d’un retour
en famille. On sait aussi que certains enfants développement des troubles psychiques du fait de
leur placement hors du milieu familial, là encore ça interroge sur les conditions d’un retour en
famille ».

Des dérives, notamment en termes d’optimisation de l’utilisation des fonds publics,
pointées aussi par l’Institution

« La protection de l’enfance c’est des centaines de millions de budget pour les Départements
de la région. C’est exponentiel… On paye des budgets taxi effarants : par exemple pour des
visites de parents à qui l’on a refusé l’accueil de leurs enfants pendant des vacances de Noël :
du coup, ils viennent 5 ou 6 fois pendant les vacances voir leurs enfants ».
« On continue de placer des enfants loin du domicile de leurs parents, avec tout ce que ça
implique en termes de coûts et d’énergie, pour les parents comme pour le Conseil général ».
« Pour partir en vacances, mieux vaut avoir son enfant placé ».
« Un placement en foyer c’est environ 250 euros par jour, une mesure d’AEMO c’est 80 euros
par jour ».

77

Réunion du groupe inter-institutionnel du 8 janvier 2014
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Une volonté : créer les conditions de la coopération parents/institutions

« On met la barre très haute, on veut la famille idéale, mais ça existe où la famille idéale ??? Le
Projet pour l’enfant, on en parle mais il n’est toujours pas mis en place : toute cette réflexion
est très intellectualisée et manque de repérage pratico-pratique ».
« L’institution pense son action dans l’urgence. Resituer des situations dans leurs temporalités
longues c’est rarement fait : qu’est-ce qu’il y avait avant et surtout demain il va se passer
quoi ? »
« On partait aussi en week-end avant, mais maintenant c’est fini. On cueillait les champignons,
on était témoin de parents qui retrouvaient le sens de leurs compétences parentales, plus à
l’aise que dans des bureaux… Aujourd’hui, la seule question des professionnels c’est : « s’il se
passe quelque chose, est-ce qu’on sera couvert ? ».
« On cherche la sécurisation partout : pour des enfants de plus de 16 ans, le service prescrit
des rencontres avec leurs parents en présence d’un tiers uniquement ! C’est un non-sens. Alors
qu’ils ont des conversations quotidiennes au téléphone portable, alors qu’à 18 ans le jeune sera
majeur et du jour au lendemain on ne prescrira plus rien du tout, et vers qui va-t-il se tourner ?
On contribue à rendre la rencontre entre le jeune et sa famille impossible à un moment donné :
à 18 ans le jeune rentre dans sa famille parce qu’il a besoin de se confronter à ça pour se
construire, c’est un échec, et 2 ans après on le retrouve parce qu’il redemande de l’aide en tant
que jeune adulte. L’ASE pense l’observation pour avoir des informations (la médiation d’un tiers
par exemple), pas pour favoriser le lien : on a tout faux, on n’est pas un laboratoire. Et on sait
tous que quand il n’y a plus de solutions, le jeune retourne chez lui : toutes les conditions sont
créées pour un nouveau rejet du jeune, avec un re-abandon… »
« il y a le sentiment que parfois seul le passage à un acte délinquant peut renvoyer un certain
public vers la PJJ, et donc vers une aide ».
« Il est important aussi de "faire ensemble" et non "à la place de". Comment ne pas disqualifier
les familles ? »
« Parfois, la question de la rupture avec le jeune nous concerne tous : les institutions et la
famille. Au final qu’est-il possible de faire ?78 » 
Coordination : Laurence POTIÉ, chargée de mission à la MRIE
Ont contribué à cet article :
ATD Quart Monde
Des militants* d’ATD Quart Monde
Et les participants à l’Université Populaire Quart Monde Rhône-Alpes du 14 mai 2014
Guillaume CHESNOT
Claire VIDEAU
Femmes SDF:
Des femmes, membres de l’Association Femmes SDF
Maïwenn ABJEAN
Groupe Interinstitutionnel
Messaouda BISKI, DDPJJ Ain
Monique FOURQUET, Conseil général de l’Isère
Sylvie PERLES, CCAS de Vaulx-en-Velin
Alain SABY, Conseil général de la Loire
Pascale VIALLETTE, Conseil général de Haute-Savoie
* Militant : une personne engagée à ATD Quart Monde et qui connait ou a connu la pauvreté
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Réunion du groupe de travail interinstitutionnel du 24 septembre 2014
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Co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques
entre des professionnels de l'Aide sociale à l’enfance
et des parents en situation de pauvreté et d'exclusion sociale
Réflexions et retours d'expériences
Par Noëllie GREIVELDINGER
Et Suzanne ROSENBERG,
Membres du réseau WRESINSKI Participation – Croisement des savoirs et des pratiques

 Cet article se propose de synthétiser les apports du Croisement des savoirs et des pratiques entre
des professionnels de l’ASE (l'Aide sociale à l’enfance) et des personnes en situation de pauvreté ayant
à faire avec les services de l'ASE.
Il convient d'abord de résumer ce qu'est la démarche du Croisement des Savoirs et des Pratiques.

1. Le Croisement des savoirs et des pratiques
Les personnes en situation de grande pauvreté détiennent un savoir d’expérience du fait de leurs luttes
quotidiennes pour survivre. Elles ont des connaissances sur le monde environnant et une vision de ce
qu’il devrait être pour ne plus exclure les plus faibles. Cette affirmation est pour nous un constat, une
certitude, suite aux deux programmes expérimentaux menés par l'Institut de recherche du mouvement
ATD Quart Monde79 avec deux universités80 ; pour beaucoup de professionnels de l'intervention sociale,
c'est une hypothèse difficile à admettre.
La co-formation par le Croisement des savoirs et des pratiques résulte de ces deux programmes. Elle
consiste à confronter les savoirs des personnes vivant la misère entre elles et avec ceux de
professionnels ayant une mission d'accompagnement social et à en tirer des enseignements pour mieux
agir ensemble à l'avenir.
Des conditions préalables
Contrairement aux professionnels ayant un savoir reconnu, les personnes vivant la grande pauvreté
occupent une position basse et leur savoir est généralement ignoré, non pris en compte. Pour pouvoir
avoir lieu, la co-formation par le Croisement des savoirs et des pratiques requiert à la fois des conditions
préalables et une méthodologie rigoureuse.
Le Croisement des savoirs entre ces différents acteurs suppose de la part de chacun une volonté de
changement de la situation, du rapport entre professionnels et usagers du travail social pour ce qui
nous occupe. Il faut également que chacun soit convaincu que le changement ne peut pas provenir d'un
seul type d'acteurs, mais d'une compréhension entre les deux types d’acteurs. C'est pourquoi les
participants à une co-formation ne sont pas choisis au hasard, mais sur leur motivation à changer les
choses collectivement, et pas seulement pour eux-mêmes. Du côté des personnes en situation de
pauvreté, ce sont le plus souvent des « militants Quart monde » formés au sein des Universités
Populaires Quart Monde du mouvement ATD. Du côté des professionnels, le volontariat est exigé et la
motivation à argumenter.

79 Deux programmes expérimentaux franco-belges ont été conçus : Quart Monde-Université (1996 à 1998) avec des militants
issus du monde de la misère, des volontaires permanents d’ATD Quart-Monde et des universitaires et Quart Monde Partenaire
(2000 à 2001) avec des personnes ayant vécu la misère, des volontaires permanents et des alliés bénévoles associés dans le
Mouvement ATD Quart Monde, des praticiens formateurs de professionnels mandatés par leurs institutions. Cf. 2008, « Le
croisement des savoirs et des pratiques », Éditions l’Atelier/Editions Quart Monde, 704 p.
80
Louvain la Neuve (Belgique) et Tours.
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Pour éviter que le rapport entre professionnels et personnes vivant la misère se calque sur la situation
habituelle, il est demandé aux professionnels de rester entre eux lors des pauses et des repas. C'est
une mesure qui a été mise en place parce qu'il est très difficile aux professionnels d'admettre qu'ils sont
dans une relation de pouvoir alors qu’ils font un métier pour aider les autres. Lors d'une co-formation,
alors que la consigne formulée était qu'il n'y ait pas de rencontres entre militants et professionnels en
dehors des travaux de groupe, un parent sort fumer sa cigarette. Un professionnel le rejoint et lui
demande : « alors vous, quel est votre problème, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie ? ».
Heureusement que le parent était bien préparé parce qu'il s'est tourné vers le professionnel et lui a dit
« et vous quel est votre problème ? »
Une pédagogie spécifique
Généralement organisée sur 4 journées, la co-formation par le Croisement des savoirs et des pratiques
s'appuie sur des exercices qui permettent une progressivité dans les échanges. Elle débute par la
confrontation des représentations et le constat que les deux types d'acteurs ne mettent pas la même
réalité ou les mêmes préoccupations derrière les mêmes mots. Ensuite, il est demandé à chacun d'écrire
une expérience qui lui est arrivée et qui a donné lieu à une interaction marquante, voire traumatisante,
avec l'autre type d'acteurs. Ces écrits constituent le matériau de base, anonyme, pour croiser les
interprétations des uns et des autres ; et ce, à partir de grilles prédéterminées, qui mettent en évidence
les différences de lecture des situations en termes de problématiques, de logiques, de prise de risque,
etc.
Au terme de chaque exercice, les participants cherchent à identifier les conditions qui permettraient de
mieux travailler ensemble. Ces conditions sont présentées avec les exemples qui les illustrent, lors d'une
restitution qui a lieu la dernière demi-journée, devant les employeurs des professionnels ou d'autres
institutionnels intéressés. Cette restitution est un moment important puisqu'elle permet aux institutions
de montrer leur engagement aux côtés des professionnels ainsi que de poser les premières bases d'une
projection dans l'après co-formation.
2. Des co-formations avec des professionnels de l'Aide Sociale à l’Enfance
Laurent Sochard81 du CNFPT82, qui avait participé à l'expérimentation Quart Monde partenaire, a
commencé à monter des co-formations avec les Ateliers du Croisement des savoirs et des pratiques
d'ATD Quart Monde en 2005. Depuis 2010, les co-formations ayant lieu à l'INSET83 d'Angers sont
centrées sur la thématique de l'enfance.
L'Aide Sociale à l’Enfance représente le champ du travail social qui subit le plus de tensions : du côté
des travailleurs sociaux se vivent des enjeux importants en termes d'interrogations sur les pratiques et
de responsabilité professionnelle ; du côté des parents plane perpétuellement la menace du placement
des enfants.

81 Responsable coordonnateur enfance au CNFPT, voir "une co-formation entre professionnels de la protection de l'enfance et
usagers, sur un pied d'égalité" in ASH n°2662 du 4 juin 2010 et "formation croisée avec des parents d’enfants placés", Réalités
familiales n° 104-105, paru en Août 2014, p.48.
82 Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
83 Institut National Spécialisé d'Etudes Territoriales, établissement du CNFPT.
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Une construction collective des savoirs entre pairs
Le préalable le plus important concerne l’indépendance de l’expression des deux types d’acteurs. Pour
que les différents savoirs – savoirs de vie et savoirs d’action - puissent se croiser, il faut d’abord qu’ils
puissent chacun se construire collectivement d'une part et en toute liberté, d'autre part. Il est bien
évident qu'un échange d'arguments sans conditions et sans préparation se solderait toujours par
l'apparente victoire de ceux qui sont en position haute : les professionnels étant, dans l'ensemble,
formés à parler aux personnes vivant la misère, et le contraire n'étant pas vrai. Une méthode rigoureuse
est donc indispensable pour créer les conditions d’une parité dans l'échange : le travail entre pairs professionnels entre eux et personnes en situation de pauvreté et d'exclusion entre elles - doit précéder
les échanges et le débat.
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Un travail social dans l’urgence, non exempt de jugements
Paradoxalement, c'est le plus souvent dans l'urgence que travaillent les professionnels alors que la
complexité des questions abordées - qu'est-ce que le bien de l'enfant et qui le définit ? - nécessiterait
un long temps d'échanges. Lorsqu’est évoqué l'intérêt de l'enfant, le cercle familial s'avère peu pris en
compte. Les professionnels travaillent en étant centrés sur l'enfant, de façon isolée et avec, en filigrane
l'injonction d'action : il faut agir, faire, faire-faire, faire changer les parents, protéger l'enfant mais aussi
l’Institution. Lorsque la famille est prise en compte, c'est souvent avec l'idée préconçue d'une "fatalité",
d'une transmission de la maltraitance.
Lors des co-formations, les parents vivant la misère soulignent ces habitudes de jugement définitif :
« vous êtes focalisés sur le passé et vous ne faites pas attention à ce que nous mettons en place dans
le présent ». Les co-formations permettent aux professionnels de se rendre compte des dégâts qu'ils
font lorsqu’ils ne donnent pas à la famille le droit de changer : « respecter le droit au changement des

gens, prendre les gens à l'instant t où ils sont, pas simplement avec leur histoire ou ce qu'ils ont fait
des années auparavant ».

Exigeant et de caractère méthodologique, le préalable de l’indépendance de chacun des types d’acteurs
dans la construction de savoirs autonomes, décrit plus haut est, de premier abord, plutôt mal vécu par
les professionnels : ils le décrivent souvent comme une contrainte qui entrave leur réflexion. Pourtant,
au-delà de la garantie des conditions de prise de parole pour les personnes en situation d'exclusion, ce
préalable oblige et incite à formaliser les enseignements de manière rigoureuse.
Des émotions et de la souffrance qui entravent les actions
Les professionnels, pour leur part, se sentent souvent jugés et déconsidérés autant par leur institution
que par les médias. Et dès qu'il y a "une affaire" qui touche un enfant, les professionnels renvoient
fréquemment la souffrance que cela leur procure aux parents présents. « Vous nous jugez sans chercher
à nous comprendre » leur disent-ils dans la co-formation. Fort heureusement le cadre méthodologique
les contraint à ne pas s'éparpiller dans l'émotionnel et à se dégager a minima de cette position. Ils
découvrent ainsi que leurs émotions en situation professionnelle peuvent leur faire prendre de
mauvaises décisions et qu'il n'y a pas que les parents qui subissent leurs émotions : « la peur et les

émotions parfois nous paralysent et nous empêchent finalement de réfléchir. Or réfléchir doit
évidemment rester au centre de nos interventions, c'est-à-dire : nous intéresser au fond, nous intéresser
à l'intérêt de l'enfant ».

Des interprétations professionnelles à l’opposé des intentions parentales
Dans la co-formation, les parents vivant la misère recentrent, pour leur part, le débat sur la famille. En
effet les risques pris par les usagers de l'Aide sociale à l’enfance pour protéger leur famille ne sont pas
compris par les professionnels : l'idée de protection est en complet décalage. L'analyse des récits
d'expériences permet aux professionnels de prendre conscience de cette réalité. Un exemple de
confrontation : dans un récit est évoqué un père sortant du bureau en claquant la porte parce qu'en
complet désaccord avec ce qui en train de se dire et sans disposer des mots pour contredire. Par peur
d'exploser et de mettre en péril l'avenir de son enfant pour comportement violent, il préfère sortir. Il
prend le risque de partir plutôt que d'aggraver la situation, alors que les professionnels ont interprété
cela comme une fuite, un manque de courage.
A travers de tels exercices, les professionnels comme les personnes vivant la misère peuvent pleinement
percevoir la difficulté de la compréhension réciproque.
De plus, les professionnels se rendent également compte qu'au-delà d'un savoir sur eux-mêmes, les
parents en situation de pauvreté possèdent aussi un savoir : ils ont une profonde compréhension des
autres parents en difficulté. Il est un exemple qui a été très fortement partagé dans une co-formation
au travers du récit d'un professionnel : convoqué devant plusieurs professionnels, le père se présente
avec son enfant sur les épaules et refuse de le poser à terre pendant toute la durée de l'entretien ; il
n'enlève pas non plus ses lunettes de soleil. Pour la professionnelle qui a écrit le récit comme pour les
autres professionnels, c'est un comportement de provocation montrant que le père ne veut pas coopérer
avec les professionnels. Pour les militants, c'est évidemment la peur qu'on lui retire l'enfant qui pousse
le père à le garder sur ses épaules et à se cacher derrière ses lunettes de soleil. Lorsqu'elle a entendu
cette interprétation, la professionnelle qui a écrit le récit a poussé un cri : il devenait, pour elle, évident
que les militants avaient raison ; elle a été frappée de ne pas avoir pensé qu'il y avait une autre
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interprétation possible que la sienne. Cet exemple a été utilisé lors de la restitution devant les
responsables, pour faire comprendre l'apport des parents en situation d'exclusion par rapport aux
professionnels.
Des familles qui se sentent piégées par les services sociaux
Enfin, l'Aide sociale à l’enfance est un service auquel, dans la plupart des cas, les parents peuvent
librement faire appel. Ce qui est une bonne chose. En revanche, l'arrêt d’une aide est une question
épineuse ; et ce, y compris quand la demande vient au départ des familles et qu'il n'y a donc aucune
obligation judiciaire ou aucun signalement en amont. Grâce aux co-formations, les professionnels
entendent les termes de l'incompréhension : les parents demandent de l'aide, ils s'attendent à ce que
l'aide puisse s'arrêter quand eux-mêmes ils n'en ressentent plus la nécessité. Mais ce n'est bien souvent
pas le cas et ils se sentent piégés.
Les professionnels sont confrontés à cette réalité à travers l'expression de la perception des parents.
Dans l'exercice sur les représentations, pour désigner le « service social » les parents choisissent une
photo représentant une prison et les professionnels commencent par crier à la manipulation. Ce n'est
qu'après les exercices sur les récits qu'ils se rendent compte de l'ampleur du fossé et comprennent le
point de vue des parents disant : « quand on est en prison, on sait quand on va en sortir, mais quand
on va au service social, on ne sait pas quand on en ressortira ». Ce qui a été reformulé par les travailleurs
sociaux de la manière suivante : « les professionnels pensent savoir travailler avec les familles et
pourtant les familles se sentent piégées par les professionnels ».
Trouver les mots et les pratiques pour instaurer confiance et coopération
Ce constat amène fréquemment les professionnels à s’interroger : entre l’adhésion des familles voulue
par les textes et le contrôle des familles, où est la limite ? Laurent Sochard, raconte que, lors d'une coformation, un parent a expliqué ce qu’il entendait par adhésion : « pour moi, une adhésion, c’est quand

je prends le journal du 1er janvier au 31 décembre, je paie et je le reçois tous les jours. Ou quand
j’inscris mon gamin au club de foot : je paie l’adhésion… Mais là, je ne veux pas ça. Je ne me suis pas
abonné aux services sociaux ! ». Ensemble, parents et professionnels de l'ASE trouveront-ils d'autres
mots pour dire la coopération qu'ils souhaitent instaurer ?
Le bilan tiré par les professionnels ayant participé aux co-formations porte pratiquement toujours sur la
nécessité de « reconnaître et valoriser ce que la famille sait faire pour qu'elle soit et reste en confiance ».
En bousculant autant les parents que les professionnels, les co-formations initient une nouvelle relation
usager-professionnel de l'ASE ; une relation qui s'apparenterait… à un partenariat.
Le réseau WRESINSKI
Participation – Croisement des savoirs et des pratiques
Il est ouvert à toute personne engagée dans une démarche de partenariat et de participation active des
personnes et populations en situation de grande pauvreté : professionnels, universitaires, militants
associatifs engagés dans la lutte contre la pauvreté…
Il permet aux participants de confronter leurs expériences et réflexions, de questionner et enrichir leurs
pratiques, de mettre en œuvre de nouveaux moyens de formation et de sensibilisation et de se
ressourcer.
Les rencontres du réseau ont lieu deux fois par an et sont animées par ATD Quart Monde.
Contact : secretariat.croisementdessavoirs@atd-quartmonde.org
www.croisementdessavoirs.org 
Contacts :
Noëllie GREIVELDINGER, psychologue, Conseil général des Pyrénées Orientales
Et Suzanne ROSENBERG, consultante sur la participation des habitants,
Membres du réseau WRESINSKI Participation – Croisement des savoirs et des pratiques
ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org
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Une réflexion collective de parents pour une meilleure
compréhension réciproque avec les professionnels
Par les parents membres de l’UPP d’Acolade

Nous sommes parents de l’UPP d’Acolade, 5 mamans et 1 papa, et nous sommes de différentes origines.
Nous habitons dans différents arrondissements de Lyon et dans différentes villes autour. Tous, nous
avons, ou avons eu, des liens avec l'Association départementale de la protection de l'enfance Acolade.
Nous avons été motivés pour participer à l’UPP car nous voulions rencontrer d'autres parents, parler de
nos enfants, de nos situations, échanger autour de l'éducation. Avec l'UPP, nous pouvons échanger avec
les professionnels, leur dire ce que l'on vit, les choses qui sont difficiles pour nous. Nous avons besoin
des professionnels pour pouvoir changer les choses ensemble. Seul, on ne peut pas. L'union fait la
force !
Nous tenons à préciser avant de continuer que les réflexions qui suivent sont une parole collective de
parents. Chacun d’entre nous a vécu des expériences différentes avec différents professionnels ;
certaines sont positives, d’autres le sont moins. Grâce à l’UPP, nous nous appuyons sur notre vécu
individuel de parents pour aller vers une action collective dans la perspective de faire alliance avec les
professionnels et les institutions de la protection de l’enfance afin de travailler à améliorer un système.
Ainsi, au début de l’UPP, nous sommes partis de nos expériences et de nos ressentis personnels. Puis
nous avons organisé nos idées en différents thèmes :
• l’éducation et la réussite de nos enfants ;
• notre place par rapport à nos enfants dans la protection de l'enfance ;
• nos relations avec les professionnels de la protection de l’enfance ;
• l’image des parents dans la protection de l’enfance.

84

Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels.
Pour davantage d’informations sur la démarche des UPP et les résultats des premières recherches, voir le livre : Universités
Populaires de Parents ; des parents acteurs, chercheurs, citoyens. Edition Chronique sociale.
Pour les recherches deuxième génération, voir le livre : « parentalité en questions » Edition ACEPP, septembre 2013,
www.acepp.asso.fr , www.upp-acepp.com.
86
L’UPP d’Acolade est accompagnée par l’universitaire Max SANIER, maître de conférences en communication à l’IEP de Lyon.
85
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 La démarche des Universités Populaires de Parents (UPP), initiée, portée et animée
par l’ACEPP 84 depuis 2004, a été construite, en lien avec les parents du réseau
ACEPP, suite au discours sur les parents démissionnaires. Le Collectif Paroles de
femmes en Rhône-Alpes a fait partie des moteurs dans la construction de cette
démarche. Les premières UPP ont démarré en 2005 en France 85. Chaque UPP est un
groupe de parents, qui mène une recherche sur un thème lié à la parentalité, avec
le soutien méthodologique d’un universitaire86. Ce collectif est animé par un
professionnel qui peut être de l’ACEPP ou pas, mais est en lien étroit avec
l’association.
Une première phase est consacrée à la construction de la dynamique collective puis
à un travail exploratoire à partir du vécu de chaque membre du groupe afin de
dégager des thèmes partagés par tous. Petit à petit le groupe passe d’une somme
de paroles individuelles à une parole collective. Le thème de recherche est ensuite
choisi et la phase de recherche, accompagnée par l’universitaire peut commencer.
Tout au long du travail le groupe mène également des actions citoyennes qui visent
à coopérer autour de projets locaux et à une meilleure compréhension réciproque
notamment avec les professionnels et les institutions.
L’UPP d’Acolade est animée par l’ACEPP Rhône à la demande d’Acolade, mue par une
volonté de mieux prendre en compte la parole des parents dans la mise en place des
mesures de protection de l’enfance dans ses établissements, ainsi que dans leur
fonctionnement. Les parents du groupe viennent de différents établissements et ont
été volontaires pour entrer dans cette démarche. Celle-ci a démarré en 2012. Le
groupe commence sa phase de recherche et nous transmet ci-dessous un point sur
leur réflexion au terme de la phase exploratoire, début 2014, préparé à l’occasion
d’une intervention à un colloque national de l’Observatoire National de l’Enfance en
Danger et du colloque des UPP Rhône-Alpes.
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Nous avons analysé notre vécu pour voir l'impact d'un placement ou d'un suivi, sur nous, et sur nos
relations avec les professionnels. Nous pouvons donc déjà tirer certains constats liés à notre vécu de
parents qui pourront être vérifiés en interrogeant d’autres parents.
Lors de la phase de recherche, nous souhaitons aussi aller à la rencontre des professionnels et des
institutions de la protection de l’enfance pour s’ouvrir à leur point de vue, pour comprendre quelles sont
leurs logiques, leurs contraintes, identifier ce qui bloque, afin de voir comment on peut améliorer les
choses ensemble, pour le bien-être de tous.
Notre vécu est difficile, mais nous avons conscience que pour les professionnels, il peut l’être aussi,
pour d’autres raisons. Il ne doit pas toujours être facile d’avoir à la fois une mission d’aide et de contrôle,
et nous sommes convaincus que la quasi-totalité d’entre eux veulent le meilleur pour nous et pour nos
enfants.
Tous les parents souhaitent réussir dans l’éducation de leurs enfants. Il n’est pas valorisant d’avoir
besoin d’aide.
Nous ne pensions pas en arriver là un jour, mais les circonstances de la vie nous ont poussés à passer
par une étape, où nous avons dû tendre la main. Et pour nous, parents, cela a été difficile, aucun ne
souhaitait cela dans sa vie. Nous aimerions pouvoir gérer nos enfants dans notre maison, et que tout
se passe bien.
Et puis ces épisodes de la vie, ça donne l'envie d'avancer, de progresser, de s'en sortir, de ne pas rester
dans cette situation.
En septembre 2013, nous avons décidé de concentrer notre travail de recherche sur le thème de la
relation avec les professionnels, les institutions de la protection de l’enfance et de la place de chacun
par rapport à nos enfants.
Car en effet, quand les enfants sont placés, que les familles sont hébergées ou suivies par des services,
nous pensons que cela a des effets. Le groupe partage les constats suivants :
Tout d’abord, le soutien des professionnels de la protection de l’enfance est en direction
des enfants. Et les parents dans tout ça ?
Les parents peuvent être fatigués, en souffrance, mais beaucoup de professionnels ne sont souvent là
que pour les enfants.
La protection de l’enfance, c’est un dispositif de protection des enfants… Cela repose sur l’idée que
comme il s’agit enfants, ils doivent être protégés.
Mais cela met de côté la question des parents comme s’il n'y avait que les enfants qui ont besoin d'aide
et de soutien, alors qu'en fait, les parents en ont autant besoin... Pour aider et protéger les enfants, il
est primordial de travailler avec les parents pour que l'enfant soit bien toute sa vie.
De plus, les parents peuvent avoir le sentiment d’une relation de substitution au lieu d'une
relation de complémentarité avec les professionnels
La place des parents auprès de leurs enfants est difficile à garder lorsque l’enfant est placé. Les enfants
apprennent des choses différentes au foyer et à la maison et cela pose des difficultés pour les parents
à la maison.
Les parents sont éloignés de leurs enfants, leurs relations changent avec eux au niveau affectif. Nous
avons l’impression qu’ils placent les éducateurs au même niveau que les parents.
Normalement, les professionnels sont là pour compléter les parents mais pas pour prendre leur place.
Pourtant les parents ont l’impression que certains n'accompagnent pas toujours les enfants à
comprendre et accepter la situation de leurs parents et à leur expliquer que leurs parents restent leurs
parents et que eux sont là un temps dans leur vie pour les aider.
Pour le bien-être des enfants, il faudrait que la place de leurs parents soit renforcée.
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Enfin, les parents peuvent ressentir un sentiment de disqualification
Certains parents vivent mal le fait que les professionnels ne les soutiennent pas tout le temps dans leur
éducation, selon leurs besoins qui sont différents les uns des autres.
Ils ont parfois le ressenti que leurs idées, leurs attentes de parents, ne sont pas écoutées et prises en
compte par les professionnels. Dans ces situations, des parents ont le sentiment qu'ils ne sont rien et ils
se sentent dévalorisés. Ce qu'ils ont appris à leurs enfants, ça tombe à l'eau.
Les parents ne souhaitent pas être vus comme défaillants. Ils ne veulent pas que leur rôle soit minimisé.
Ils ont envie que les professionnels les aident à se redresser, à se reconstruire. Ils ont envie d'être pris
en compte, valorisés.
La société place souvent les professionnels au-dessus des parents, du fait qu'ils ont fait des études,
qu’ils ont un savoir reconnu. Beaucoup de gens pensent que les idées et les avis des professionnels sont
prioritaires et plus importants par rapport à ceux des parents, alors que le dialogue parents et
professionnels pourrait être renforcé avec les deux avis pris en compte. Puisque les parents sont et
resteront, les seuls parents de leurs enfants.
De ces constats ressort le fait que si les parents et les professionnels coopèrent, ils se
comprendront mieux pour avancer ensemble.
Lors d’un comité de suivi local que nous avons organisé avec des partenaires, nous avons rencontré des
professionnels et cela nous a fait du bien de voir qu'ils étaient venus pour nous écouter. Ils ont eu l'air
intéressés, ils étaient attentifs. Nous étions fiers, nous avons été pris au sérieux. Cela nous a boostés.
Nous avons envie d'aller dans la même direction avec les professionnels, discuter ensemble, être écoutés
et entendus, que les professionnels donnent de la valeur à nos paroles et qu'ils nous aident dans nos
besoins car on est tous différents.
Nous avons les moyens de changer les choses, c'est la force du collectif. Nous souhaitons nous sentir
mieux avec les professionnels et avec nous-mêmes pour pouvoir mieux aider nos enfants.
Nous avons envie de comprendre les logiques et les contraintes du système de la Protection de l’enfance,
des institutions, des professionnels, de mieux connaître leur travail, de réfléchir et d’avancer ensemble
pour se comprendre mutuellement.
C’est pourquoi, nous avons décidé d’axer notre recherche autour du thème de la co-éducation entre les
parents et les professionnels dans la protection de l’enfance. La co-éducation est un bien grand
concept ! Mais quel en est le sens pour chacun, parents et professionnels ? Quel serait le rôle et la place
de chacun pour faire vraiment « ensemble » ?
Nous avons donc l’ambition de répondre à ces questions au travers de notre travail de recherche, afin
de savoir si une co-éducation dans la protection de l’enfance est vraiment possible. Pour cela, comme
nous l’avons dit, nous allons interroger d’autres parents pour confirmer ou non nos constats, ainsi que
des professionnels et des institutions pour identifier ce qui freine la coopération. 
A suivre …
Contact : Nawal JOUA, ACEPP Rhône
04.72.73.05.10 - nawal.joua@acepprhone.fr
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Réciprocité

Habiter : quels enjeux ?
Une réflexion croisée entre habitants locataires du parc social et bailleurs sociaux

P28
P39
P49
P53
P62
P70
P142
P175
P184
P201
P207
P213
P216
P224
P225
P238
P244
P269
P278
P356
P362

La MRIE n’est pas spécialiste des questions de précarités liées au logement, et d’autres assument cette fonction
bien mieux qu’elle ne le ferait, la Fondation Abbé Pierre par exemple et un réseau associatif dense et actif.
S’emparer de cette question impliquait donc pour la MRIE de le faire avec ses outils, et sous un angle un peu
différent de ceux mobilisés par d’autres.
La volonté de la MRIE a été d’interroger la notion d’habiter, dans ce qu’elle signifie pour ceux qui habitent,
locataires dans le parc social ou en attente de logement, comme dans ce qu’elle signifie pour ceux qui logent, les
bailleurs sociaux.
Concrètement ici, il s’est agi d’animer une réflexion collective, par groupes de pairs, puis d’organiser la rencontre
pour croiser les réflexions. Les groupes ont travaillé à partir des mêmes questionnements avec pour principe
commun de construire une réflexion à partir de l’expérience vécue : pour ce faire, les mêmes outils d’animation
ont été utilisés. Pour autant, chacun a investi les questions qu’il portait plus spécifiquement : certains points ont
donc été plus approfondis par certains groupes que par d’autres. Ces groupes se sont retrouvés pour une demijournée de réflexion partagée le 4 juillet 2016.

Quelques mots sur chaque groupe
Des membres des ALAc87
Dans le cadre de son projet de soutien aux mobilisations collectives d’habitants à Villeurbanne, l’AVDL
(Association Villeurbannaise pour le Droit au logement) a contribué depuis 2014 à la création d’un réseau
d’associations de locataires du parc social, intitulé les ALAc (Associations de Locataires en Action). À travers ce
réseau, animé par l’AVDL, les membres des ALAc échangent et se soutiennent afin de mieux se faire entendre
par les bailleurs sociaux, de contribuer à l’amélioration des résidences de logements sociaux et de lutter contre
les problèmes d’incivilité et de délinquance.
Des ménages soutenus par le Service Habiter de LAHSo 88
LAHSo est une structure associative lyonnaise regroupant un ensemble de services (plusieurs CHRS, un accueil
de jour, un atelier et chantier d’insertion, une crèche, un hébergement d’urgence). Ces services comprennent
aussi depuis 2010 le Service Habiter qui soutient des ménages vivant une situation locative chaotique ou
inexistante.
Des participants aux activités du centre social Le Lavoir 89
Le centre social Le Lavoir d’Ambérieu-en-Bugey vise à lutter contre les systèmes qui produisent ou favorisent la
discrimination, contre l’isolement, la précarité et développer des solidarités et du lien social, à œuvrer pour le
renforcement de la démocratie locale et le développement de la citoyenneté, et à accompagner l’éducation et
la famille. Il s’appuie sur la parole des habitants pour accompagner leurs projets et faciliter la mise en place
d’actions ou d’ateliers correspondant à une de leurs demandes ou attentes. Ses activités se déroulent dans
différents lieux répartis dans la ville voire dans l’espace public.
Des représentants des bailleurs sociaux90
Six bailleurs se sont investis (Alliade, Lyon Métropole Habitat, Est Métropole Habitat, Grand Lyon Habitat, Néolia
et Actis) pour préparer la réunion de croisement : certains agissent en zone tendue au regard du logement,
d’autres en zone rurale, et ce dans trois départements (Rhône principalement, mais aussi Loire et Isère). L’idée
était de diversifier les points de vue et les pratiques.
Cet article reprend en les organisant ces éléments de réflexion sur la notion d’habiter. Pour la commodité de la
lecture, les éléments apportés par les représentants des bailleurs sont indiqués par une bulle Bailleurs et ceux
Locataires
87

Les 24 mai, 6 juin, 20 juin 2016 – 6 participants.
Les 8 et 22 juin 2016 – 6 participants.
89
Le 27 juin 2016 – 8 participants.
90 Le 27 mai et 17 juin 2016.
88
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apportés par les habitants sont notés dans une bulle
. Bien que tous ne soient pas locataires, nous
avons choisi de ne pas les désigner par le terme « habitants » par souci de clarté étant donné que les
représentants des bailleurs se sont aussi exprimés en tant qu’habitants au cours de ce travail.

1. Habiter ça veut dire quoi ?
Dans cette première partie du travail, tous les participants aux groupes ont réfléchi en tant qu’habitant : pour
moi en tant qu’habitant quelque part, habiter ça veut dire quoi ? (Cf. encadré p.54)
1.

Habiter c’est être bien logé

 Avoir un logement
Habiter c’est avoir un logement : cette évidence n’a pourtant pas été soulignée systématiquement. Dans
plusieurs groupes de travail, elle est restée implicite. Pour autant, certains habitants en précarité de logement
rappellent avec force combien habiter c’est d’abord avoir un logement.
Locataires

Avoir ses propres clés et son nom sur la boîte aux lettres.
Être chez soi, même sur un matelas, malgré les travaux de rénovation dans l’appartement.
C’est la première fois que j’ai un appartement en France. J’ai mon nom sur la boîte aux lettres.
Nombreux sont ceux pour qui cette condition nécessaire est la seule possible : être logé, quel que soit
le logement, qu’il corresponde à nos critères ou non.

Locataires

On prend ce qu’on nous donne. Sinon c’est 5 ans d’attente ou on ne t’en donne plus.
Le travail ou la santé sont les seuls critères qui permettent de refuser.

Pour beaucoup, être logé constitue déjà un défi. Cette priorité justifie de renoncer à la plupart de ses souhaits,
ou envies, concernant ce logement « du moins dans un premier temps ». Un principe de réalité en quelque sorte,
dicté avant tout par des considérations financières.
Locataires

Pour avoir ce qu’on veut, faut de l’argent.
Parfois ce qu’on obtient c’est déjà mieux que ce qu’on a.
Le bailleur refuse car il pense qu’on n’a pas les moyens. Mais il ne prend pas toujours en compte tous
les revenus (comme la retraite complémentaire par exemple).

Pourtant, malgré ces renoncements, certains se trouvent finalement très bien dans leur logement, dans leur
quartier
Locataires

J’ai été bien là où j’habitais, et pourtant …bruits de motos, « guerres de territoire » entre gangs, un
meurtre, risque de mauvais chemin pour ma fille, WC trop exigus, couloirs étroits, trafic de drogue, l’état
des lieux s’est mal passé.

Sans doute, ces éléments de confort matériel absents ou limités ont été compensés par d’autres choses, comme
cela semble le cas pour les bailleurs également. À la question « dans votre vie, la fois où vous vous êtes senti le
mieux là où vous habitiez, c’était quand ? », les participants du groupe des bailleurs racontent aussi des
conditions de logement parfois loin de leur idéal.
Bailleurs

Mon premier appart, c’était mon plus petit appart. C’était un couloir avec le minimum essentiel.
Un appartement sans chauffage mais avec une cheminée et j’oubliais complètement le fait que je devais
aller chercher le bois dans la cave et que j’habitais au quatrième sans ascenseur. J’ai invité la terre
entière dans ce minuscule appart et c’était les meilleures soirées de tout le monde.
Le premier appartement qu’on a eu, c’était au quatrième sans ascenseur, c’était mal chauffé mais y’avait
toutes les commodités dans le quartier, l’environnement était sympa.

Conjuguer confort moderne et (ré)confort discret
Les notions de confort moderne et de confort discret se chevauchent. Le confort moderne a longtemps été priorisé,
il s’agit de la qualité du bâti, des installations, de l’accès aux fluides, ou encore du souci de la salubrité des habitats.
Quant au confort discret, l'expression est de Viviane Claude, il n’est pas forcément appelé « confort », mais « au
sens de réconfort, a existé bien avant que ne s’installent le confort du home, très british, le confort bourgeois ou le
confort moderne ». Cette forme de confort, presque silencieuse « échappe à la réglementation et (souvent) jusqu’à
l’observation » (Goubert, 1988, p.27), et dont nous avons pourtant une connaissance intime. Il est question de
l’ensemble des « rapports sociaux non institutionnalisés » comme les « liens entre générations diverses, relations
de voisinage, amour du bricolage, partage de parole autour d'une tasse de café ou bien à l'occasion de la
promenade du chien… » (Ibid. p.27). Il est le supplément d’âme de l’habitat, celui qui opère la distinction entre
l’être logé et l’habiter. ◼
Références : Viviane Claude, 1986, Le confort : production de normes et mentalités,
Ministère de l'urbanisme et du logement, Délégation à la recherche et l'innovation.
Goubert Jean-Pierre, 1988, Du luxe au confort, Paris, Belin.
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 Avoir un logement de bonne qualité
Habiter, pour tous, cela signifie plus qu’être simplement logé. Habiter c’est vivre dans un logement de qualité.
Cette qualité s’apprécie bien sûr au regard de chacun, pourtant quelques éléments semblent récurrents :
•
Locataires

Bailleurs

•
Locataires

Bailleurs

•
Locataires
Bailleurs

La qualité du bâti :
Être au rez-de-chaussée ou avoir un ascenseur qui fonctionne (quand on a des problèmes de santé).
Propre : ascenseur propre, pas de crottes de chiens, pas de poubelles sous les fenêtres laissées par des
indélicats.
Pas d’insalubrité, pas un appartement retapé à la hâte car ça ne dure pas.
Construction sans malfaçon - Chauffage fonctionnel - Propreté des parties communes.
Tu peux choisir plus petit parce que y’a un jardin ou parce que le logement est bien fait.
Avoir de l’espace :
Avoir des pièces séparées, surtout la cuisine.
Avoir de l’Espace : aujourd’hui j’ai tout dans 15 m carrés, les habits sentent la cuisine.
Taille du logement adaptée à la taille de la famille et aux revenus.
Grand espace de vie à l’intérieur.
Respecter l’intimité de l’autre - Pouvoir se retirer - Avoir chacun sa chambre.
Être relié à l’extérieur
Mobilité.
Il y a 7 ans, j’ai privilégié plutôt un plus grand logement qui me plaisait à l’intérieur plutôt qu’un petit
appartement mieux situé. Maintenant j’en ai marre des transports en commun et de prendre la voiture
avec les bouchons. Je préfère un appartement moins bien mais dans un quartier que j’aime bien.

 Avoir un logement qu’on est libre d’utiliser comme bon nous semble
Enfin, être logé et avoir un logement de qualité ne suffisent pas à habiter. Habiter cela signifie aussi être libre
d’utiliser son logement comme on le souhaite. Ce dernier élément semble une condition importante pour se
sentir vraiment chez soi. Là encore, au-delà des spécificités individuelles, des récurrences apparaissent : la
tranquillité, l’intimité et recevoir chez soi. Il est à noter que la tranquillité, le calme, sont des éléments soulignés
particulièrement dans les groupes habitants alors que recevoir chez soi a été plus régulièrement cité dans le
groupe des bailleurs.
•
Locataires

Bailleurs

La tranquillité
Pas les bruits des voisins qui me dérangent.
Sécurité. Tranquillité.
Si je déménage aujourd’hui c’est que j’entends trop de bruit venant des voisins.
Le bruit c’est la première cause de plainte dans le voisinage ; l’isolation phonique c’est ce qu’il y a de
plus compliqué dans la construction. Donc aujourd’hui on est très attentifs à ça parce que c’est un
problème technique qui est très difficile à résoudre. Ceux qui travaillent la nuit par exemple c’est super
dur quand ils ont un voisin qui fait du brui dans la journée.

•

L’intimité
L’isolement (positif).
Le libre arbitre : chez soi, on n’a pas à s’inquiéter de l’être et du paraître.
Dans ma bulle. Pas de comptes à rendre. Je suis seule avec moi.
Je retrouve mon intimité. Plus de rôle à jouer. Je suis casanier, tranquille chez moi. Je me sens libre. Je
suis bien dans ma tête. Chez toi tu es à l’aise. Tu fais ce que tu veux. Être chez soi c’est important surtout
quand on a connu la rue.
Je suis chez moi, j’ai pas de permission à demander.
Locataires
Avoir de l’espace … J’ai un coin à moi, ma femme aussi

Locataires
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Bailleurs

•
Locataires
Bailleurs

•
Bailleurs

Le logement permet de se ressourcer aussi alors qu’on a tendance à vouloir que les habitants sortent
de leur logement.
Se créer son cocon.
Recevoir chez soi
C’est un plaisir de pouvoir recevoir aussi !
C’était une colocation : on mangeait ensemble, sauf exception, on a vécu des moments de partage
exceptionnels.
Pendant ces 6 mois, j’ai fait des trucs que j’avais jamais faits avant : jouer aux cartes, faire des nems
pendant toute une journée !
Adapter le logement à ses besoins
Le logement a toujours évolué avec notre vie. On a toujours fait des travaux. En 27 ans, j’ai dormi dans
toutes les pièces, ma chambre s’est déplacée au fur à mesure, on a fait plein de travaux parce qu’un
enfant est arrivé, puis un deuxième puis un troisième.

Il semble pourtant que cette question de l’adaptation du logement à ses besoins soulève de nombreuses
questions, en particulier quand ces besoins entrent en contradiction avec certaines normes, sociales ou de
sécurité.
À plusieurs reprises dans le cadre de ses travaux, la MRIE a relevé certains exemples qui illustrent les tensions
induites parfois par cet enjeu de l’adaptation de son logement à ses besoins. Par exemple, dans les quartiers
d’habitat social sans raccordement au gaz de ville, certaines familles installent des bouteilles de gaz sur leur
balcon afin de pouvoir cuisiner comme elles ont appris à le faire. Cette pratique étant potentiellement
dangereuse, elle est pourtant interdite par les bailleurs. Lors de la réunion de croisement du 4 juillet, cet exemple
a été discuté laissant apparaître des contradictions :
Locataires

Ça c’est de l’adaptation au logement qu’on occupe.
Non, soit on accepte l’appart dans lequel on vit pour tel ou tel critère soit on le quitte. Mais dans tous
les cas, on n’a pas à enfreindre les règles, c’est comme ça.
La personne qui attend depuis 5, 6 ans en centre-ville, elle va pas renoncer.
On prend le logement qu’on nous donne…

Bailleurs

C’est comme les paraboles, nous on se bat pour pas avoir de parabole et elles répondent quand même
à un besoin, une demande. On essaie de les installer sur les toits mais y’a pas forcément toutes les
chaines donc on en voit qui réapparaissent, c’est une guerre perpétuelle parce que justement on n’arrive
pas à trouver une solution ou à s’entendre sur les besoins ou l’évolution des besoins. La bouteille de gaz
c’est flagrant et la parabole aussi.

Quand la réflexion sur l’habiter vient interroger la notion de « parcours résidentiel ».
Cette notion n’a pas été travaillée au cours de nos travaux. Pourtant, certains éléments présentés ici la
questionnent directement.
Bailleurs

Locataires

Là où on a été le mieux, ce n’est pas forcément là où on vit aujourd’hui. Le parcours résidentiel
finalement…
J’ai été paysan, j’ai été propriétaire. On m’aurait dit y’a 20 ans que j’allais vivre dans un immeuble, un
T1, j’aurais dit ça va pas ? Mais je suis bien, je vis ma vie, je fais mon truc avec cet appart … J’ai plus
envie de me retrouver dans une maison où il va falloir tondre, tailler … J’ai pas de souci pour me chauffer,
mais qu’est-ce qu’on est bien !

Par ailleurs, nous sommes régulièrement témoins de personnes locataires d’un logement social relogées a priori
dans de meilleures conditions matérielles (à leur demande ou dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine
par exemple), et qui pourtant regrettent leur ancien logement. Certaines se sentent seules ou ont peur, ne
connaissent plus leurs voisins alors que leurs grands enfants ont quitté la maison, d’autres au contraire ont
accepté un logement plus petit suite à cette décohabitation et voient leurs enfants revenir à la maison souvent
suite à une rupture (professionnelle ou conjugale) alors que leur logement n’est plus adapté…
Cet écart entre les réalités vécues et le modèle véhiculé socialement de la « réussite » en termes de logement
mériterait sans aucun doute d’être approfondi dans des travaux futurs.
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2.

Habiter c’est ne pas être exclu

Pour aller plus loin
Thierry Paquot dans son essai intitulé Demeure terrestre (2005) :
« “Habiter” (wohnen) signifie “être-présent-au-monde-et-à-autrui”. […] Loger n’est pas “habiter”. L’action
d’“habiter” possède une dimension existentielle. […] “Habiter” c’est […] construire votre personnalité, déployer
votre être dans le monde qui vous environne et auquel vous apportez votre marque et qui devient vôtre. […]
C’est parce qu’habiter est le propre des humains […] qu’inhabiter ressemble à un manque, une absence, une
contrainte, une souffrance, une impossibilité à être pleinement soi, dans la disponibilité que requiert
l’ouverture » (pp. 13 et 15). ◼
 Vivre en sécurité
La question de la sécurité a été amenée par les groupes habitants et elle apparaît dans toute sa complexité. En
effet, vivre en sécurité signifie d’abord ne pas vivre dans la peur, la peur étant très diverse…
Locataires

Pas de jeunes qui trainent, qui fument ; pas de gens qui boivent.
Avoir un sentiment de sécurité, une police réactive, des parc et jeux pour les enfants sécurisés…
Mais la sécurité peut aussi avoir des effets pervers :

Locataires

Y’avait un quartier clôturé, les gens ils peuvent pas rentrer, des gens très très biens, ils ont trouvé plus
de délinquance chez eux que dehors ; ils ont peur, ils ont peur de qui ?

De ce point de vue la question des interphones est intéressante, bien qu’elle n’ait pas été abordée dans ces
groupes de travail. Par besoin de se sentir en sécurité, dans certains quartiers d’habitat social les locataires ont
demandé et/ou accepté l’installation d’interphones. Or ils nous rapportent parfois combien l’installation de ces
interphones leur coûte dans leur quotidien : régulièrement endommagés, il faut payer des réparations, par souci
de commodité certains laissent les portes volontairement ouvertes, les enfants sonnent toute la journée pour
jouer ou parce qu’ils ont oublié le badge…
 Avoir une vie sociale
Bailleurs
Locataires

•
Locataires

Être bien logé ça apporte des perspectives, la vie sociale et la sociabilité qui va avec.
Habiter ne se limite donc pas à l’intérieur d’un logement. Habiter s’étend à tout son environnement.
Être bien avec les autres
Être détendu et donc bien avec les autres ensuite.
Avoir de bonnes relations avec le voisinage - calme. Car les problèmes avec les voisins gâchent la vie.

Bailleurs

Être bien chez soi, être bien logé, c’est ce qui nous permet de nous ouvrir aux autres et d’avoir envie de
les recevoir parce qu’on est fier de là où on loge.

Locataires

Se sentir bien dehors et avec ses voisins : on a bien dormi, on est souriant avec les gens et les gens vous
sourient en retour. Le voisinage c’est très important.

Bailleurs

Être bien chez soi, c’est pas se recroqueviller chez soi. Au contraire, c’est l’accueil des autres.
On a été logés dans un immeuble bien chouette où il faut pas faire de bruit où on se parle pas, où on se
connaît pas. Et ça nous convient pas.

Locataires

Possibilité de se poser dehors, avoir de bonnes relations de voisinage, qui permettent l’entraide.
Dans un foyer on est limité : on peut pas inviter quelqu’un à dormir alors qu’on se sent seule, on ne peut
pas faire la fête, quand on a des amis, il faut les faire partir parce que c’est l’heure alors qu’on est bien.

Bailleurs

J’habite au troisième sans ascenseur. J’ai élevé trois enfants comme ça, je les ai tous portés. Mais j’aurais
jamais quitté ce quartier.

Locataires

Proximité des magasins, proximité des transports.
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Bailleurs

Dans mon premier appart, il n’y avait rien autour, pas même de transport. Je pense que je me suis
vraiment emmerdé pendant un an.

Locataires

Proximité du boulot, surtout quand on rentre tard.
S’ouvrir aux autres mais aussi à l’emploi, à une vie sociale.

Bailleurs

Il apparaît ici que la question de la vie sociale est centrale, et qu’elle est considérée au sens large : il s’agit bien
sûr d’avoir des relations sociales, mais au-delà il s’agit aussi de disposer de ce dont on a besoin en termes de
commodités (magasins, transports, écoles…). La vie sociale est ainsi conditionnée selon les personnes par la
capacité à se déplacer, par le fait d’avoir du temps pour occuper son quartier, par l’aménagement de l’espace
public…
 Être soutenu
Les groupes des locataires en particulier ont souligné l’importance d’avoir des soutiens, nécessaires pour pouvoir
habiter quelque part. Le principal soutien nécessaire d’après eux est celui des services sociaux, alors que les
participants au groupe des bailleurs ont de leur côté plutôt souligné le rôle des proches.
•

Le soutien du bailleur
Avoir de bonnes relations avec le bailleur, payer régulièrement et dans les temps son loyer : ainsi le
Locataires
bailleur est plus compréhensif si un jour on a des difficultés, il répond plus favorablement si on a besoin
de travaux, on peut plus facilement changer d’appartement si besoin.
•
Locataires

Le soutien des services sociaux
C’est important que quelqu’un nous suive et dise ce qu’il faut faire. Y’a beaucoup de choses qu’on ne
sait pas, on a besoin de conseils. L’assistante sociale a été là au bon moment, elle oriente au bon endroit,
elle m’a aidée à venir à Accueil et Logement.
Elle connaît les règles. Elle m’appelle pour voir si je veux proposer ma candidature (ça me montre que
ça avance).

Les habitants rappellent combien ils dépendent de ces soutiens, et combien un dysfonctionnement peut très vite
compliquer considérablement leur situation, et allonger encore le parcours du combattant pour accéder à un
logement.
Sans assistante sociale, on ne peut rien faire, on n’est rien, on est foutu !
Locataires
Il faut être disponible tout le temps. Se déplacer à droite, à gauche pour récupérer les dossiers, les
papiers … Mais ils les perdent, on doit les refaire plusieurs fois… ils les reçoivent pas, on les amène.
La Caf c’est la misère pour l’accueil ! Je n’y vais plus pour ne pas m’énerver !
Tout seul on n’arrive à rien, maintenant j’attends que l’AS fasse. On peut y arriver seul si on a les bonnes
informations, mais on n’est pas les seuls.
C’est la commission qui juge, qui décide des priorités, pas l’AS.
•
Bailleurs

Le soutien de proches
C’était il y a quelques années, j’ai perdu mon boulot et je me suis séparée : j’ai été hébergée 6 mois par
des copains : je pense que c’est là où j’ai été le mieux parce que j’ai été aidée.
Déménager oblige à faire le tri et à ne pas trop accumuler. J’accumule quand même dans le grenier de
ma mère. Il faut avoir un lieu où stocker.
3.

Habiter c’est une condition pour construire sa vie

 Oublier les soucis
Pouvoir oublier les soucis semble le premier pas pour construire sa vie. En premier lieu, il s’agit de ne plus vivre
avec le risque de se retrouver à la rue :
Locataires

Avoir la certitude d’avoir un toit … ça tranquillise, on ne vit plus dans les soucis. Ça enlève un poids.
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Locataires

Mais au-delà, habiter permet aussi de gagner en sérénité, en stabilité :
Être bien logé, ça m’apporte du confort, du bien-être. Quand je rentre je suis bien, je retrouve l’amour
de mes enfants, j’oublie tout.
On peut respirer, être tranquille. C’est la sérénité. Oublier tout, m’éloigner de tous les problèmes.
Une oasis dans le désert. Un plus. Du bien-être.

Bailleurs

Il y a aussi l’idée de stabilité, de confort qui est centrée sur la personne en premier lieu.

La mise entre parenthèses de ses inquiétudes devient alors une extension du besoin de sécurité physique rappelé
plus haut par les habitants. Ici, il s’agit de prolonger cette sécurité jusqu’à la sphère affective, personnelle. Cette
double sécurité, physique et psychique, nécessaire à l’habiter souligne qu’habiter c’est se poser quelque part, se
reposer sur un ensemble de sécurités (comme les proches, le voisinage, le bailleur).
 Faire des projets
Comme habiter permet d’oublier des soucis, habiter permet aussi de faire des projets, et c’est sans doute lié :
c’est cette possibilité de se (re-dé)poser enfin qui permet de se projeter. Il semble par ailleurs que tant que l’on
n’a pas de logement, toute l’énergie soit mobilisée pour en trouver un, et une fois cela fait il devient alors possible
de penser des projets de vie, de tous ordres.
Locataires

Bailleurs

Le logement c’est important, c’est pas seulement un abri. C’est une partie de notre vie, un peu de nousmêmes. On crée sa vie, on se construit.
Avec un logement on peut faire des projets.
C’est une première base de stabilité. Ça ouvre aussi sur d’autres perspectives de bien-être et
d’expression sociale et individuelle de ce qu’on peut être.
C’est le confort, le bien-être et les premiers pas pour construire plein de projets.

La question se pose ici de ceux pour qui le logement a été le projet unique pendant des années. Parfois, quand
enfin il se réalise, quand enfin ils accèdent à un logement, il devient paradoxalement très difficile de se projeter
au-delà. Ceux qui n’ont personne sur qui se reposer, ceux qui n’ont pas de quoi faire des projets sans en passer
par une introspection douloureuse, ceux pour qui le logement était la quête qui les faisait tenir debout, pour
ceux-là aboutir signifie souvent devoir faire face au vide91.
 Vivre en famille
Enfin habiter semble une condition essentielle pour vivre en famille, pour construire sa famille, dont l’importance
a été soulignée par tous, habitants comme bailleurs.
Locataires

Bailleurs

Chez les autres on fait pas ce qu’on veut. On peut pas éduquer nos enfants comme on veut.
Être bien logé, c’est pouvoir vivre en famille.
Être en famille surtout quand on a été séparé … on se retrouve.
Être bien logé, c’est pas que moi, c’est aussi les autres membres de la famille. On considère les choses
pour plusieurs personnes.

Pour autant, les réalités vécues montrent combien on n’est pas tous égaux pour construire une vie autour du
logement. D’abord parce que choisir son logement reste un luxe comme le rappellent les groupes habitants :
Locataires

Locataires

C’est un rêve ! On a tous ce rêve, mais on n’ose pas dire …
On doit penser aux exigences des bailleurs : être conscient, mûr, …
Plus on demande, plus on attend.
Si on a des exigences, le bailleur il ne va pas considérer notre demande sauf si on travaille et qu’on peut
payer. Si y’a pas de fiche de paye, ça n’aide pas l’AS pour le dossier. Quand on travaille, on peut refuser…

Ensuite parce que comme le rappellent le groupe des bailleurs, de fait, ceux qui cumulent les difficultés sont
souvent amenés à vivre ensemble. Certains parmi les plus précaires doivent donc souvent intégrer plus de
contraintes que d’autres pour construire leur vie…

91

Pour une exploration plus en avant de la question du sens de l’habiter participant au maintien dans le logement, voir p. 50.
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Notre rôle à nous, c’est déjà de loger, de proposer des logements adaptés aux conditions de vie de
chacun. Ça c’est notre rôle, notre mission. Quand on doit loger tout le monde, on loge tout le monde,
même ceux qui ont de gros problèmes de vivre ensemble.

Bailleurs

Par ailleurs, les échanges de la rencontre de croisement ont montré combien habiter signifiait aussi dépendre
des autres. Un échange en particulier autour de la situation d’une résidence dont les charges vont financer des
travaux dans d’autres résidences où les locataires ne paient pas ou peu de charges a permis de mettre en lumière
cette solidarité contrainte.
On trouvait pas normal que tout l’argent passe dans ces résidences-là pour réparer alors que celles qui
paient et n’ont pas de problème ont du mal à obtenir de petites réparations parce qu’il n’y a plus
d’argent.

Locataires

Vous êtes dans une famille, deux adultes et deux enfants. Sur les deux adultes l’un travaille, l’autre pas.
Dire ce qui sort de la résidence, c’est pour la résidence, c’est comme dire que dans la famille, le fruit du
travail de l’un ne revient pas aux autres. Un bailleur son rôle, c’est de loger tout le monde. Si y’a un
immeuble où les gens ont des petits loyers, ils vont jamais avoir les moyens de payer pour des
réhabilitations de la résidence si on récupère pas de l’argent un peu à côté.

Bailleurs

Mais là on parle des casses et dégradations. On en revient au problème du civisme. Faudrait changer le
caractère des gens, ça va être dur. Moi je l’ai dit à mon bailleur, si vous mettez des gens à problèmes,
au bout de plusieurs problèmes, vous les mettez dehors. Faut être un peu plus sévère, faut pas dire que
c’est passager. Mais y’a des contraintes derrière.

Locataires

Dans ces secteurs, de type ZUS, on a des financements pour pallier ces vandalismes récurrents. Si c’est
pas un quartier en ZUS, on va réparer, mais sur nos fonds propres.

Bailleurs

2. Quelles conditions pour habiter ?
1.

Être prêt à habiter ? Prêt à loger ?

 Renoncer à l’idéal ? du côté du locataire…

Bailleurs

Pour moi le meilleur quartier que je puisse imaginer, c’est un peu comme Disneyland. Tout le monde
est gentil, agréable, les rues sont propres, on a l’impression que les gens se respectent et qu’on peut se
balader en toute tranquillité. On est serein. C’est un monde imaginaire, un monde d’enfant. Mais c’est
un peu ça ce que demandent certains locataires.

Si nous n’avons aucun élément pour confirmer ou infirmer cette description de l’idéal, les travaux réalisés durant
les groupes de travail montrent combien les habitants présents sont d’abord conscients des contraintes qui
s’imposent à eux dans leur accès au logement et ensuite prêts à renoncer à certaines de leurs envies, voire
priorité, pour accéder à un logement.
Locataires

J’ai dû renoncer à des choses non négociables, à cause …du loyer : je n’avais pas les moyens.
On nous donne un appartement et on accepte, même s’il ne répond pas aux critères.

Plutôt que ce renoncement à l’idéal, la question posée ici est celle des conditions nécessaires pour faire ce
chemin entre l’idéal et la réalité, et ce dans les deux sens : comment amener de futurs locataires ayant une vision
idéalisée du logement à renoncer à certaines de leurs envies par réalisme ? Et comment permettre à des
locataires désabusés, et donc prêts à accepter n’importe quel logement, à exprimer des envies en termes de
conditions de vie ?
D’après les éléments apportés dans les groupes, et bien que cette réflexion mérite largement d’être approfondie,
il semble que peu de temps dans l’accompagnement soit consacré à faire ce chemin ensemble, demandeur et
professionnel. Dans le meilleur des cas, accompagné et accompagnant mènent cette réflexion chacun de son
côté en fonction des éléments du dossier et en fonction de la réalité du marché. Dans le pire des cas, cette
réflexion n’est pas menée et c’est au moment de la proposition de logement qu’elle entre en considération,
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engendrant parfois des crispations fortes : un sentiment de ne pas être écouté pour le demandeur, un sentiment
d’être « trahi » pour l’accompagnant qui voit la personne refuser un logement sans raison valable apparente.
Bailleurs

Locataires

Si j’ai connaissance de toutes les possibilités, je peux adapter mon besoin. Comment faire que les
personnes voient ce qui est possible réellement pour pouvoir adapter leur demande ? Sinon t’es
toujours dans l’espoir du logement idéal...
Nos critères, c’est une bonne question … qu’on ne nous pose pas. On ne nous demande pas notre avis.
Si on exige nos critères … vous rêvez !!! Si on le dit on est perdant.
Les services sociaux font tout : nous on doit juste accepter : attendre, alors qu’on a envie d’avancer,
mais on n’a pas le choix, si on refuse, on leur complique la tâche.

Si cet enjeu d’adaptation et de négociation entre un idéal et une réalité se pose aux portes du logement, elle se
pose aussi dans le logement. Comment concilier l’utilisation libre de son logement et les relations de bon
voisinage par exemple ? Comment jouir de tous les droits d’un locataire en en assumant toutes les
responsabilités ?
Il semble que ces adaptations ou négociations demandent aussi une collaboration habitants/bailleurs qui ne va
pas forcément de soi, ou qui n’est pas nécessairement pensée ensemble. L’exemple du règlement détaillé dans
le bail a été discuté lors de la rencontre de croisement du 4 juillet, il illustre bien ces différences de logiques.
Locataires

Déjà faut partager les règles parce que les règles c’est pas les mêmes pour tout le monde ; parce que
pour certains faire du bruit jusque 23h, 1h du matin ça leur parait tout à fait normal.

Bailleurs

Pourtant les règles c’est quelque chose qui est écrit, donc on peut avoir une interprétation de ce qui est
écrit, mais c’est quand même écrit que tu n’es pas censé déranger ton voisin, c’est écrit dans ton bail.

Locataires
Bailleurs

Le règlement qu’on donne, même moi je ne l’ai pas lu.
Je suis d’accord avec vous, c’est sûr que le règlement on pourrait le raccourcir et le simplifier …

Locataires

Le code de la vie ça se décrète pas, ça s’apprend. À moins de rentrer dans la vie des gens les bailleurs
peuvent pas faire des miracles.

Bailleurs

Il n’y a pas la même interprétation de ces règles mais elles existent quand même et on peut s’appuyer
dessus quand on veut faire respecter un bail ; on s’appuie quand même sur des règles écrites dedans.

Locataires

Chez nous chaque locataire qui entre reçoit un dépliant de 5, 6 pages avec tout ce qu’il doit faire dans
l’appartement, tout ce qui dépend des services publics et du bailleur. Y’a des locataires qui arrivent et
qui croient que 100% des choses qui arrivent dépendent du bailleur. Alors on leur dit non, y’a des choses
qui dépendent de vous, comme entretenir son appartement.

La question de l’accompagnement de ceux pour qui l’application des droits et responsabilités du locataire ne
vont pas de soi a alors été discutée. Deux éléments ressortent de cet échange : cet accompagnement doit d’abord
être construit sur une relation, et il nécessite que le bailleur ou les professionnels plus largement et les autres
habitants s’inscrivent dans une logique de collaboration et de sécurisation mutuelle 92.
Locataires

Il y a un règlement, il a raison, sauf qu’on doit accepter ces gens-là mais les faire évoluer, avec des
réunions d’habitants.

Bailleurs

On a besoin que celui qui a du mal à vivre en collectivité il soit accompagné, soit par le reste du collectif,
[…] ou alors parce que c’est trop compliqué ou parce qu’il entend pas, quelqu’un un professionnel.

Locataires

Le mieux c’est la réunion d’habitants. Si quelqu’un ne comprend pas alors là il faudra utiliser la manière
forte ; mais ça existe, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre.
Ce qui est bien quand on fait une démarche comme ça les gens ils réalisent. Parce que souvent les gens
ils réalisent pas qu’ils gênent les autres, ils font des trucs, ils se disent c’est pas grave ce que moi je fais,
mais en fait si on leur dit...

Bailleurs

Locataires

92

Pourquoi on mettrait pas tous ceux qui sont incivilisés, pourquoi on les mettrait pas ensemble ? Et on
m’a dit « oui c’est comme si on mettait tous les hommes ensemble, toutes les femmes ensemble ». J’ai
dit « non là vous me parlez de racisme, moi je vous parle pas de racisme ou de xénophobie, je vous parle
de justice ». Quelqu’un qui outrepasse sa liberté pour empiéter sur la liberté des autres il est puni, ça
s’appelle la justice en fait et dans ce cas-là pourquoi est-ce qu’on n’applique pas ?

À ce sujet, le projet de La Grande Conversation propose une démarche intéressante, voir l’article situé en p.48.
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Parce que si on mettait tous les méchants ensemble et tous les gentils ensemble y’aurait toujours un
jour où, là où il y a les gentils, il y aurait quelqu’un d’eux qui va devenir le méchant.
 Renoncer à l’idéal ? du côté du bailleur…

Bailleurs

Quelqu’un qui arrive à se débrouiller seul, qui a pas besoin d’accompagnement, quelqu’un qui est en
capacité de s’assumer personnellement tout seul.
Si on a un choix à faire, on va prendre plutôt celui qui est en capacité de se débrouiller tout seul.
La solvabilité et l’indépendance, ça rejoint un petit peu l’autonomie mais ça revient à la capacité de vivre
dans un logement sans mettre les autres en danger.

Pourtant, une fois ce locataire idéal décrit, reste la mission du bailleur social :
Bailleurs

Le rôle du bailleur, c’est d’aider ceux qui ne sont pas complètement « prêts à habiter ». Si on estime que
la personne a envie d’habiter là mais qu’elle est pas suffisamment solvable ou qu’elle sait pas comment
faire, on peut trouver les moyens pour lui permettre d’être prête à habiter.

Ainsi, il semble que le bailleur doive aussi parfois renoncer à son locataire idéal pour réaliser des adaptations,
des négociations et répondre ainsi à sa mission.
Bailleurs

On a aussi des dispositifs qui permettent d’accueillir des gens qui sont moins… Mais justement on
mobilise ces dispositifs quand on considère que la personne est pas prête à habiter en autonomie.

Là encore, comme pour les habitants, la condition pour parvenir à ces ajustements semble être de ne pas agir
seul, d’être soutenu dans sa prise de risque en tant que bailleur93.
Bailleurs

Quand y’a quelqu’un qui a un problème psy ou qui est très très âgé, on se dit quel risque on prend pour
les autres ? C’est la personne qui vieillit de plus en plus et qui oublie d’éteindre le gaz.
Parmi ceux que l’on considère nous comme n’étant pas prêts à habiter, il y a ceux qui ne peuvent pas
payer le loyer, on prend un risque. On peut passer par un bail glissant.
Pour ceux qui ne sont pas autonomes, il faut qu’il y ait un étayage médico-social large qui soit mis en
place pour pouvoir permettre de vivre dans un logement.
On a des CESF94 mais ça peut être limité dans le nombre de personnes « accompagnables ». Il est
important de pouvoir orienter et mobiliser le réseau soit parce qu’on n’a pas les moyens, soit parce
qu’on n’a pas la compétence.

Par ailleurs, pour réaliser cette mission et être reconnu dans cette mission par les locataires, l’enjeu majeur
semble être d’établir et de respecter une logique de droit. En effet, loger ceux qui ne sont pas forcément prêts à
habiter dans un contexte de carence en logements peut vite être considéré comme injuste pour l’ensemble des
demandeurs : pourquoi lui a-t-il obtenu ce logement alors qu’il offre moins de garanties que moi ? La MRIE
rencontre régulièrement des personnes faisant part de ce sentiment d’aléatoire dans leur parcours logement,
sentiment également exprimé dans les groupes de travail.
Locataires

Bailleurs

On espère avoir de la chance.
Comment on fait pour savoir quelles démarches entreprendre pour avoir un logement ? C’est compliqué
de connaître tout le chemin. Une fois que j’ai mis la demande dans la boite, qu’est-ce que ça devient ?
C’est pas visible, la personne sait pas où en est sa demande, qui la traite, si on l’a oubliée quelque part.
Entre le moment où la personne dépose sa demande et le moment où elle a un appartement, c’est le
brouillard le plus total. On a beau expliquer, quand vous introduisez des notions comme
« réservataire », « commission d’attribution des logements », de « délais de réservation », ça devient
très compliqué.

La MRIE est aussi témoin de ce sentiment d’injustice exprimé entre les nouveaux locataires et les anciens : par
exemple pourquoi refait-on l’appartement de ce locataire qui arrive alors que moi je vis ici depuis des années en
93

Voir à ce propos la contribution traitant du projet P.L.A.C.E. qui fait état de l’importance du fonctionnement partenarial
pour les bailleurs, p.71.
94 Conseillère en économie sociale et familiale.
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Du côté des bailleurs aussi, il est assez facile de décrire le locataire idéal.
P37
P58
P80
P91
P146
P149
P180
P188
P276
P376
P390
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payant mon loyer et que mon appartement est dégradé ? Ou encore pourquoi a-t-on attribué ce logement à un
nouveau alors que je l’avais demandé et que je vis ici depuis longtemps ?
Des bailleurs font aussi l’effort d’assurer la trajectoire résidentielle des locataires en s’engageant à
assurer les transitions vers un plus grand ou plus petit logement. Ça peut inciter les gens à devenir de
vrais habitants et ne pas se considérer comme prisonniers de leur logement. Sinon, ils savent qu’ils ne
peuvent pas partir. Ça fait parfois dégénérer la situation avec les voisins.
Avoir un logement, une offre, si j’ai connaissance de toutes les possibilités, je peux adapter mon besoin.
T’as devant toi toutes les réalités possibles. On a besoin d’outils de communication, de l’information
instantanée sur les produits disponibles. Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, il doit y avoir cette
information dans les lieux d’accueils ou dans des dispositifs spécifiques d’accompagnement.
À l’avenir, avec PGP (Portail Grand Public) les demandeurs pourront suivre toutes leurs demandes, voir
les pièces qu’ils ont déposées, voir quels bailleurs leur font des propositions.

Bailleurs

Pour autant, la transparence totale sur les critères de choix semble un objectif impossible à réaliser
complètement. D’abord du fait de la carence en logements, qui fait que pour un logement il y a souvent des
dizaines de locataires répondant aux critères, ensuite aussi du fait du nombre important de facteurs qui entrent
en ligne de compte quand il s’agit de prioriser.
Le prêt à habiter, si c’est l’envie, hormis le fait qu’on vérifie que la personne a bien droit un logement
social, notre métier c’est de faire en sorte de lui en proposer un quitte à l’accompagner. La commission
d’attribution, on en a peut-être pas besoin ?
Comment on peut échapper à la commission d’attribution ? Je ne vois pas comment on peut avoir un
logement pour une personne. Il y a souvent un logement pour dix personnes. Comment on choisit ?
Ça doit nous obliger à réfléchir à nos critères.
Un bailleur [privé], il se pose pas autant de questions que nous. Il se pose la question de la solvabilité,
les garants qu’il peut mobiliser, point. Il faut reconnaître que c’est beaucoup plus objectif : y’a qu’un
seul critère. Nous « mais en fait, la femme seule au rez-de-chaussée comment ça va faire… »
Parfois on décide à la place des gens. À partir de quand et au nom de quoi on déciderait qu’une
femme seule irait pas dans un immeuble au rez-de-chaussée ?

Bailleurs

2.

Être en relation

Pour des lieux d’habitat hospitaliers
Faire des quartiers, des immeubles des « lieux hospitaliers », cela veut dire en faire des lieux où on se sent en
sécurité (physique, relationnelle, etc.), où une place nous est accordée, proposée, voire même préparée.
Attendre, accueillir, signifier à celui qui arrive qu’il est attendu, voilà le premier moment de l’hospitalité. Cet
impensé de l’accueil est signalé dans les groupes de travail : personne n’est attendu, reçu nulle part et cela parfois
depuis le traitement des dossiers. Anne Gotman nous rappelle toutefois qu’il ne faut pas réduire l’hospitalité à
l’accueil car elle est, au sens fort du terme, l’espace fait à autrui. L’hospitalité exige que l’on fasse une place,
personnelle et institutionnelle, à chacun. Ainsi, évaluer l'hospitalité d'un espace, ce serait interroger en premier
lieu les prises et places qu’il offre à ceux qui l’habitent. L'hospitalité peut alors se traduire spatialement par un
don d’espace (Godbout, 1997) qui, de fait, implique des situations de coprésence révélant les places et parts de
chacun et les tensions, négociations, partages qui en résultent. ◼
Références : Anne Gotman, 2001, Le sens de l’hospitalité.
Essai sur les fondements sociaux de l’accueil de l’autre, Paris, PUF.
Jacques T. Godbout, 1997, « Recevoir, c'est donner », in Communications, 65, pp. 35-48.

 Se connaître/reconnaître entre habitants
Plus que d’être prêt à habiter selon des critères objectivés, il semble que la condition essentielle pour habiter
soit la possibilité d’entrer en relation.
Locataires

Je me suis mis à parler à une voisine, c’est tout juste si ça a pas fini par créer un problème parce que je
parlais à cette dame. Elle a 86 ans en fauteuil roulant, parfois elle est un peu désagréable, ça se
comprend. Je lui ai toujours dit bonjour, et je lui rends des petits services, je l’écoute un moment et puis
c’est tout. Faut que les gens se parlent. Souvent le premier problème c’est qu’on ne se connait pas,
quand on connaît les gens on accepte plein de choses d’eux.
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Un voisin pète les plombs, moi au début j’avais peur, à force de le côtoyer j’ai plus eu peur parce que
maintenant je sais qu’il est pas méchant.
Bailleurs

C’est l’idéal quand c’est des habitants entre eux qui arrivent à suffisamment se parler. Y’a des moments
où la relation est coupée on n’arrive plus à se parler.

Ces relations entre habitants du même quartier sont identifiées par tous les groupes comme un élément central
du bien-être chez soi : les participants du groupe des bailleurs l’ont largement souligné dans la partie du travail
où ils se sont situés en tant qu’habitants.
Bailleurs

On est bien dans un quartier quand on y a élevé nos enfants. On connait les parents des enfants, c’est
aussi un élément de bien-être.
De bonnes relations de voisinage ou encore des associations de locataires ou de quartier. C’est un plus.

Or les relations entre habitants d’un même quartier ne se décrètent pas, elles semblent se baser sur des points
communs, des « valeurs » que partageraient ces habitants, une sorte d’identité de quartier.

Le problème pour les quartiers populaires est que bien souvent cette identité de quartier est négative et
stigmatisante justement. Comment dans ces conditions s’appuyer sur l’identité du quartier pour créer des
relations constructives entre habitants ? Comment dans ces conditions s’appuyer dessus pour créer des relations
constructives entre habitants ?
Locataires

Bailleurs

Les gens ils se méfient.
Au début, quand on a monté les ALAc, on a dit que chacun prenait des photos des apparts les plus
moches de sa résidence. Y’en a certains quand ils ont vu les photos des appartements, ils se sont dits
qu’ils étaient bien chez eux !

Quartiers prioritaires

Quel que soit le mode d’habitat que je choisis, je veux être dans un quartier qui me ressemble. Dans
lequel je retrouve mes valeurs.
Ce qui est important c’est d’être en phase avec son quartier. J’ai des expériences de relogement de
locataires de la Duchère qui fantasmaient le relogement dans le 6ème. Mais une fois qu’ils ont eu un
logement dans le 6ème, ils ont souhaité déménager parce qu’ils ne se sentaient pas chez eux.
Au final quand on se ressemble, quand on partage des valeurs en commun, on est bien. Qui se ressemble
s’assemble en gros.
Un quartier où il fait bon vivre, c’est un quartier un peu comme tous les autres. C’est un quartier où on
n’est pas repéré, identifié à ce quartier-là. Faut pas qu’on ait son identité collée à ce quartier. Un quartier
pas stigmatisant. Être affilié au 6ème arrondissement c’est pas trop stigmatisant.
P16
P39
P137
P141
P152
P174
P181
P213
P334
P351
P353
P358

Réciprocité

Bailleurs

P28
P39
P49
P53
P62
P70
P142
P175
P184
P201
P207
P213
P216
P224
P225
P238
P244
P269
P278
P356
P362

Quand on est en situation de bailleur la première chose qu’on nous dit quand un logement se libère
c’est « qui on va mettre là », « qui ça va être ? Vous allez pas nous mettre n’importe qui ? ». Donc c’est
bien la preuve qu’on n’accepte pas n’importe qui et qu’on n’accepte pas quelqu’un qui est dissemblable
et qui va poser problème. Donc spontanément on se dit tout ça.

Du fait de cette image de quartier plutôt négative, du fait aussi de situations objectivement dégradées, il devient
nécessaire de reconstruire du collectif pour permettre une identification positive des habitants entre eux. Au
centre social d’Ambérieu ou dans le cadre des ALAc, l’action menée permet justement de sortir de la relation
interpersonnelle entre deux voisins pour créer de l’action collective plus large. Il semble que cela soit un levier
réel d’apaisement des conflits entre deux personnes, ou de gestion plus efficace des problèmes existants.
Locataires

On me disait « y’a la roumaine du 14ème qui a mis ses poubelles à côté du container ». Bon ben d’accord,
mais je lui dis « peut-être que personne lui a expliqué, peut être chez elle c’est différent ». Si personne
lui dit, elle le sait pas. Ce qu’il manque c’est qu’on sait jamais quand y’a de nouveaux arrivants. Il faudrait
qu’on puisse les recevoir, leur dire comment ça marche. Normalement, c’est le rôle du concierge.
Quand il y a un concierge…

Bailleurs

Une fois un voisin est venu me voir en me disant : mon voisin fait du bruit. Première question : est-ce
que vous êtes allé le voir ? Non. Les gens se connaissent pas forcément et ça entretient cette espèce de
mauvaise relation. Quelquefois, juste le fait d’aller le voir, de lui dire, ben voilà … Vous faites un peu de
bruit. Parfois c’est réglé juste avec une discussion.

Locataires

Se manifester c’est s’exposer : parfois on a peur.
Mais vous les bailleurs, il faut aussi sécuriser les locataires, parce que ça leur demande de s’exposer.
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Bailleurs

En région parisienne, y’avait une situation plus dure avec un squat en bas d’immeuble qui était un drive
de drogues. Les parents de l’immeuble se sont posés à l’endroit du drive. Le premier soir, ça continuait,
puis au bout d’une semaine, les dealers sont partis pour s’installer plus loin. Les habitants ont récupéré
leur propre espace en l’occupant eux-mêmes. Donc le rôle du locataire, ça peut être aussi ne pas tout
attendre de son bailleur. C’est s’organiser avec les asso de locataires, etc. C’est organiser la réponse.

Locataires

L’union fait la force.



Se connaître/reconnaître entre habitants et bailleurs

Il apparaît que dans une certaine mesure permettre des relations positives entre habitants nécessite des
relations constructives entre bailleurs et habitants95.
Bailleurs

Il faut que le bailleur soit présent et/ou à l’écoute. Il faut pas qu’on se désinvestisse dans la gestion, la
propreté, la tranquillité. À coup sûr si on n’est pas présents et à l’écoute, ça se passe encore moins bien.
Par exemple, dans un quartier, les gens jetaient le pain à l’extérieur parce que culturellement on ne jette
pas le pain (mieux vaut le jeter dehors pour les animaux). On a mis des containers à pain pour pouvoir
nourrir les animaux d’une ferme sans gaspiller. Et les gens l’ont bien utilisé. C’est pas juste nettoyer,
c’est sensibiliser.

Or les travaux des groupes ont montré que les relations entre bailleurs et habitants sont plus souvent faites de
défiance que de confiance ou de coopération.
•

Une défiance basée sur le reproche réciproque de ne pas assumer ses responsabilités

Locataires

Moi ce que je reproche c’est que le bailleur sait que des gens font du trafic mais ils les mettent pas
dehors. Y’a des locataires qui bougent pas parce qu’ils ont peur pour leur famille aussi.

Bailleurs

Pour la tranquillité, le bailleur en subit pas les nuisances sauf à travers les plaintes des locataires qui lui
disent « mais vous faites rien parce que vous vous en fichez, vous habitez pas là ». […] Si on a pas d’écrits,
pas de dépôt de plainte… Mais les dépôts de plainte, moi j’ai pas envie d’en faire, si par exemple, je suis
une femme seule que mon nom soit inscrit avec mes coordonnées, le gars va venir chez moi, mes enfants
je vais les sentir en danger. Donc c’est extrêmement compliqué, pour vous, comme pour le bailleur.
On peut pas agir tout seul. On vit pas dans l’allée. Si on a pas un comité de locataires ou des locataires
qui viennent nous parler, nous donner des preuves, on peut rien faire. Après on nous dit qu’on est pas
assez dur, mais on peut pas faire les choses sans plainte. Oui y’a des contraintes, mais on le fait. Y’a des
rappels au bail
Moi y’a des choses qui m’ont choquée sur les panneaux (faut harceler le bailleur, j’ai menacé, etc.).
Quand je lis ça, je me dis c’est sûr qu’on pourra pas se comprendre. On va toujours être sur la défensive,
tout ce qu’on va dire va être retenu contre nous, donc moins on en dit, mieux on est. Et nous voilà partis
dans une spirale non-vertueuse parce qu’on dit rien, du coup vous comprenez pas grand-chose parce
qu’on vous dit rien, et comme on vous dit rien, vous supposez que…

•

Une défiance basée sur un déni de légitimité réciproque

Locataires

Ce que j’entends des locataires qui sont pas dans les asso, c’est qu’ils ont pas envie tout le temps de
râler ou d’entendre râler. L’image de l’asso (les grandes fédérations) de locataires c’est la confrontation
avec le bailleur.

Bailleurs

Il y a des difficultés à avoir des interlocuteurs. Et pas forcément des associations. Un bailleur a pas besoin
d’avoir une association, il a besoin d’avoir des personnes représentantes d’un collectif, mais pas
forcément une association déclarée en préfecture avec des statuts mais des personnes qui représentent
autre chose que leur problème qu’à eux. On a besoin de relais, c’est notre plus grande difficulté.

Locataires

D’après leur expérience, si les locataires ne se montent pas en association, ils ont peu de poids face à
certains bailleurs qui ne leur accordent pas de légitimité. Alors que les ALAC aimeraient que d’autres
locataires se mobilisent, qu’ils ne soient pas toujours les interlocuteurs.

Bailleurs

Les locataires, ils visionnent pas l’ampleur du rôle qu’on peut avoir, directement pour eux, leur qualité
de vie. On est souvent le méchant bailleur qui n’en fait jamais assez.

95

À nouveau, le projet de La Grande Conversation donne des pistes à ce sujet, voir p.48.
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La réunion de croisement du 4 juillet a ouvert des brèches dans ces défiances multiples.
Bailleurs

Notre relation est basée sur des postures : le locataire qui râle, le bailleur qui est nul, les locataires qui
sont ci, qui sont ça. Faut qu’on casse un peu tout ça. Y’a des gens bien partout.

Locataires

Est-ce qu’on pourrait pas trouver des façons de travailler ensemble en co-production ?

Pour autant, il ne suffit pas de se montrer plein de bonnes intentions pour faire changer les choses dans la réalité.
Pour sortir de ces postures qui semblent desservir bailleurs comme habitants, certaines pistes ont été évoquées.
Bien sûr, elles mériteraient d’être creusées beaucoup plus sérieusement : ce travail n’est qu’une première
ébauche modeste en ce sens.
Bailleurs

La relation elle est dans tous les sens. Parfois on se loupe à faire des réunions où il y a 12 collègues et
trois locataires. C’est pas le bon jour, c’est pas la bonne heure… Donc on change les formats, on fait des
trucs le matin plutôt que le soir en posant le café à 7h du matin pour discuter. On fait des projets
collectifs pendant lesquels plein de choses se négocient et qui n’ont rien à voir avec le cœur de métier
d’un bailleur. Ça peut être des projets culturels, des projets d’auto-rénovation accompagnée, de jardin,
peu importe. Si on invite les gens à boire un coup, les habitants vont venir.

Locataires

On pourrait faire des réunions tous les deux mois en bas d’immeuble.
Mais si le bailleur fait ça et que les locataires viennent pas ?
Moi je pense à avant qu’il y ait un problème, quand on prend un appartement. Le bailleur, on le voit
jamais, on sait jamais qui c’est. Le mieux, ça serait de parler au bailleur quand y’a pas de problème. Il
faudrait que des gens puissent répondre à nos questions parce que sinon, ça sera toujours la guerre, le
locataire va se plaindre, le bailleur va se plaindre.

Locataires

Si tout le monde semble d’accord sur le principe de la rencontre, dès que l’on entre dans la définition de ses
modalités, des divergences apparaissent, sans doute liées aussi aux finalités que chaque groupe pose à cette
rencontre.
Bailleurs

Faut créer des espaces de discussion en pieds d’immeuble pour pas que les personnes se disent « faut
que je me déplace, je vais sortir de mon cadre ». Ça veut dire qu’il faut une démarche du bailleur d’aller
vers mais aussi des locataires de participer quand les conditions sont réunies. Là je pense que y’a moyen
de se mobiliser.

Locataires

En pied d’immeuble, c’est sympa, convivial mais on peut pas travailler, on peut pas construire quelque
chose d’intelligent. C’est le lieu où la rencontre se passe mais il faut qu’ensuite les choses se poursuivent
ailleurs. Ces rencontres en pied d’immeuble, c’est pas travailler ensemble. C’est se donner les conditions
pour pouvoir travailler ensemble.

Bailleurs

Y’a beaucoup de choses qui se dénouent lors des fêtes des voisins. Certains gardiens les portent euxmêmes. Je suis choquée que certaines grandes associations de locataires ne veuillent pas en faire. Les
relations interpersonnelles se créent et le lendemain quand on va appeler le responsable de secteur,
c’est différent parce qu’on se connaît un peu. C’est aussi aux locataires de créer des temps conviviaux.

Locataires

C’est pas le but des ALAC. Ce qu’elles veulent, c’est travailler avec les bailleurs. Être à l’écoute des
habitants, mais être aussi à l’écoute du bailleur. Mais pour ça, faut que le bailleur parle. Si le bailleur est
muet…

Bailleurs

C’est vrai aussi qu’on répond pas à toutes les sollicitations parce qu’on n’a pas de solution à tout dans
un délai qui puisse convenir.

Locataires
Bailleurs

Est-ce qu’il y a possibilité de dire qu’on n’a pas de solution ?
Non, c’est insuffisamment fait. « On vous a pas répondu parce qu’on sait pas quoi vous répondre, alors
on vous répond pas. »

Locataires

C’est peut-être mieux que le silence parce qu’au moins on sait que la question a été entendue.

Bailleurs

Du coup, ça renvoie aussi au fait de donner des éléments de compréhension, du décodage, du bailleur
vers le locataire. Nous bailleur, dans le rôle à jouer, on a un rôle de pédagogie, d’explications. Ça veut
pas dire justification, mais donner des clés de lecture pour que les locataires aient le moyen de
comprendre. Là-dessus on est peut-être frileux pour donner des explications parce qu’on est peut-être
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un peu trop sur la défensive. On est héritier d’une dizaine d’années de relation de postures : moi je suis
propriétaire, toi t’es locataire et te plains pas, t’as déjà un logement.
Si le comment reste problématique, un point convergent apparaît toutefois en ce qui concerne le pourquoi de la
rencontre. Un locataire a proposé de provoquer la rencontre quand tout va bien, et pas uniquement au moment
où des problèmes apparaissent : si cette proposition fait l’unanimité, pour autant, dans la pratique, cela semble
encore loin d’être réalisé.
Bailleurs

Comment on fait ? Ça veut dire qu’au moment où, par exemple, monsieur emménage, savoir que votre
interlocuteur c’est Untel. Si vous avez un questionnement, c’est Untel ou vous avez un interlocuteur
unique et c’est cette personne qui va aller voir en interne auprès de l’un ou l’autre.

Locataires

Une sorte de bail amélioré, que le locataire puisse poser ses questions, que le bailleur explique comment
ça marche. Donner une clarté, sinon on est dans l’inconnu.

Bailleurs

Locataires
Bailleurs

Le jour où on signe le bail, on a plein de choses dans la tête donc on a beau dire comment ça fonctionne,
les gens ont déjà plein de choses dans la tête. Donc un mois après le chargé de secteur y retourne. Les
personnes peuvent lui expliquer leurs difficultés et le chargé de secteur les oriente vers d’autres.
Vous le faites qu’une seule fois à l’entrée ?
Oui, sauf s’il y a des difficultés avec le locataire. Mais le chargé de secteur est sur le terrain donc il peut
être interpellé. Après faut que les gens le fassent aussi quand ils rencontrent une difficulté.

Un autre point semble faire consensus : celui de privilégier des relations interpersonnelles, plutôt qu’entre des
positions locataire/bailleur.
Locataires

C’est aussi le besoin de personnaliser la relation.
Avec le temps, le contact est perdu, y’a plus de concierge. Y’a les portes sécurisées, les interphones, les
codes… Il reste les femmes de ménage.
Ce sont elles qui font les états de lieux, le bailleur ne veut pas se déplacer. Elles font aussi un peu le
relais. Elles habitent pas sur place, elles ont un petit local pour les produits de nettoyage et restent la
journée.

Bailleurs

Justement on a des gardiens sur chaque immeuble. Le gardien est le premier interlocuteur des habitants.

Là encore sur la manière de faire, des divergences apparaissent, notamment pour savoir qui représente le
bailleur dans cette relation interpersonnelle. Si pour les représentants des bailleurs tout salarié présent
physiquement matérialise sa présence, par exemple le concierge ou la dame de ménage, pour les habitants il en
va autrement. Ils cherchent des interlocuteurs capables non seulement d’entendre mais aussi et surtout de
répondre au nom du bailleur. D’ailleurs, plusieurs disaient lors de la réunion de croisement :
Locataires

Moi c’est la première fois de ma vie que je vois des bailleurs. Donc on progresse. Pour moi, le bailleur,
c’était un riche, qui a un appartement, qui peut payer un certain loyer, qui peut nous expulser…

On peut supposer qu’ils croisent pourtant régulièrement la personne en charge du ménage ou le concierge s’il y
en a un dans leur immeuble…


Développer des liens avec d’autres

Ainsi si l’intérêt, la nécessité même, de créer une relation locataire/bailleur sur un mode différent apparaît
nettement, les manières d’y parvenir restent floues. Dans cet objectif, il semble que le fait de développer des
relations sur le quartier avec d’autres constitue une ressource pertinente.
Bailleurs

On développe des actions au sein d’un quartier et pas seulement pour les locataires du parc.
Par exemple quand on fait des travaux, dans nos marchés publics, il y a des clauses d’insertion. Quand
on participe à des fresques sur les murs, des chantiers jeunes, quand on développe un réseau avec les
écoles, MJC, pas seulement lié au logement. Par exemple, on a une résidence éloignée des commerces
de proximité, donc on imagine un partenariat avec une épicerie mobile qui vient au pied des immeubles
avec des produits bio.
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Locataires

On travaille avec des partenaires d’Ambérieu et du coup on fait des permanences, on rencontre les gens,
on regarde ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie et tout ça pour aider les gens à créer une
atmosphère agréable à vivre dans les quartiers.

Cette réflexion pose la question de quartiers où plus aucun acteur n’est présent excepté le bailleur social. Dans
ce cas-là comment recréer ces liens avec d’autres qui permettent de sortir d’une dualité souvent conflictuelle
entre locataires et bailleurs ?
L’exemple du projet VRAC96 est inspirant ici. Le projet est largement soutenu par des bailleurs sociaux et il est à
la jonction de plusieurs thèmes évoqués ici : le projet répond à un besoin, une envie des habitants tout comme
il fait montre du souci du bailleur pour leur qualité de vie. En outre, par l’intermédiaire du porteur de projet et
de la dynamique habitante, le projet fait entrer une forme de médiation dans le(s) quartier(s) sans pour autant
être de la médiation pure ni de l’animation. Autour du projet, les habitants (et au-delà) se rencontrent et
collaborent. Ce faisant, l’image négative des quartiers d’habitat social est fortement amoindrie, notamment par
la médiatisation maîtrisée du projet et des évènements qui en découlent.
Dans la gestion des conflits aussi, les partenariats extérieurs semblent parfois utiles.
Locataires

Quand on fait des permanences dans les quartiers on a un médiateur avec nous, un médiateur de
Dynacité Ambérieu habitat […] et quand il y a un problème, ça nous arrive qu’il se passe quelque chose
dans le quartier et ben il y va, il va voir la personne, il parle avec elle, et la personne se calme, rien que
le fait de voir quelqu’un avec une étiquette Dynacité médiateur, ben ça le canalise.
C’est officiel.
Et vous les bailleurs dans les quartiers que vous gérez y’a des médiateurs ?

Bailleurs

Oui, dans beaucoup de quartiers.
Nous pas en interne, y’a des métiers qui peuvent faire de la médiation mais c’est pas une spécialité de
quelqu’un qui fait ça tout le temps comme vous pouvez l’avoir chez vous.

L’enjeu ici se situe dans l’articulation interventions extérieures - interventions internes. En effet, certains
habitants notent le risque que ces médiateurs extérieurs au quartier peuvent aussi représenter, si leur
intervention n’est pas réalisée en partenariat.
Locataires

Quelqu’un qui soit joignable aussi, ça c’est intéressant parce que si un médiateur est bien, si on peut le
joindre c’est mieux. Ça je pense que ce serait intéressant que quand y’a un médiateur que les locataires
puissent joindre. Peut-être pas pouvoir le joindre directement parce que je pense que les gens
abuseraient quand même…
Ça pourrait devenir rapidement une association de dénonciateurs anonymes !

Quand la réflexion sur l’habiter vient interroger la notion de « mixité sociale »
La mixité sociale est un objectif posé depuis longtemps comme une condition de la cohésion sociale, pourtant
les travaux des groupes viennent sérieusement écorner cette idée. D’abord en tant qu’habitant, ni locataire ni
bailleur ne semble se retrouver dans cette vision de la mixité sociale :
Bailleurs
Locataires

On est quand même beaucoup sur des projets d’intergénérationnel, on veut que tout le monde vive
ensemble. Après, est-ce que nous on aurait envie pour nous ?
Dans les résidences privées vous connaissez des problèmes comme ça ?

Cette dernière interpellation d’un locataire montre d’abord une méconnaissance entre locataires du parc social
et locataires du parc privé, laissant à penser que contrairement à certains discours ou à certaines volontés, ils se
côtoient peu, voire pas du tout. Elle montre aussi combien les locataires du parc social se considèrent à part,
différents de ceux du parc privé.
Locataires

96

Concrètement, la mixité sociale, c’est quoi ?

Voir contribution p.137.
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•
Bailleurs

•

Un brassage de populations dans les quartiers d’habitat social ?
La mixité c’est comment en amont je mélange des gens qui ont des profils différents, qui travaillent, qui
travaillent pas, qui ont des sous ou pas, qui ont des vies différentes … comment on peut construire cette
mixité. Ça se construit préalablement parce qu’on peut parler de mixité sociale, de mixité fonctionnelle,
du logement, du commerce…
Quand on attribue des logements on fait un peu de cuisine : on met un tiers de familles monoparentales
parce qu’on considère que c’est des familles qui vont poser problème, on met un peu de familles avec
des enfants, un ou deux ménages handicapés, des personnes sans revenu et on espère que ça va
marcher. Mais y’a rien qui garantisse qu’un immeuble mixte fonctionne.
Oui, des fois nous on se rend compte que les petits immeubles de 30 logements où y’a que des gens qui
se ressemblent, qui ont la même culture, ça marche très bien ; et quelquefois c’est l’inverse, tu viens
mettre quelqu’un de différent et pouf ça explose. Alors que c’est peut être quelqu’un de très bien, mais
il arrive pas à s’intégrer parce que la majorité des autres c’est des gens complètement différents.
Un brassage de type d’habitats dans chaque commune de France ?

Bailleurs

Aujourd’hui on parle de mixité mais on en parle que dans les quartiers d’habitat social. Mais la plus
grosse difficulté des bailleurs sociaux c’est d’aller construire dans les quartiers ou dans les villes où y’a
pas de logements sociaux. Allez construire dans des villes qui refusent absolument d’avoir des logements
sociaux ! Or l’enjeu aujourd’hui c’est que chacun puisse vivre là où il a envie, là où il le souhaite.

Locataires

Ceux qui veulent pas des logements sociaux c’est parce qu’ils veulent pas que ça leur attire des ennuis.

Bailleurs

Ça c’est l’image ! Tous les permis de construire pour des logements sociaux sont attaqués en justice,
c’est bien la preuve que les gens n’en veulent pas.
Quand les maires acceptent ! Ils préfèrent payer des amendes.

Il semble déjà que selon l’acception choisie, ce principe de mixité sociale soit promu ou non. Et quand elle est
promue, c’est-à-dire à l’intérieur des quartiers, elle l’est plus dans l’absolu qu’au regard des résultats
effectivement atteints. En effet, la plupart des bailleurs présents remarquent que cette politique de mixité sociale
n’a jamais véritablement fait ses preuves.
Bailleurs

Moi je pense que ça reste un objectif (la mixité) mais faut pas dire que pour l’instant on y est arrivé.
Moi je pense que c’est un bon objectif mais on sait pas faire, on n’y est pas arrivé ou à la marge.
On imagine un quartier avec différentes choses, des gens qui accèdent à la propriété avec des locataires,
logements d’insertion et logements classiques ; on essaie de construire le mélange dans la fonctionnalité
du produit, pour donner toutes les chances à ce qu’il prenne. Mais c’est pas pour ça que le mélange va
se créer parce que malgré tout qui se ressemble s’assemble, et chacun d’entre nous cherche à habiter
avec des gens qui nous ressemblent pour être bien et naturellement chacun d’entre nous on crée
quelque chose qui n’est pas de la mixité. Les bailleurs et un certain nombre d’acteurs essaient de créer
envers et contre tout une mixité qui ne marche pas forcément.
Dans les renouvellements urbains, on déconstruit des immeubles pour en reconstruire d’autres pour
attirer des gens différents … ben ça marche pas !

Locataires

Parce qu’en fait tu vas pas mettre quelqu’un dans un immeuble exprès pour faire de la mixité ? […] C’est
carrément raciste de faire ça, de dire tiens lui on va le mettre ici parce qu’il est portugais et qu’il manque
un portugais ici.
Oui mais nous on y voyait plus dans le sens riches et moins riches, c’est aussi que il n’y ait pas que des
pauvres

Bailleurs

C’est important ce que vous dites parce qu’aujourd’hui la loi oblige les communes à avoir 25% de
logement sociaux ; c’est bien une obligation de mettre des gens qui ont moins d’argent avec des gens
qui ont beaucoup d’argent.

Locataires

C’est fait pour lutter contre la discrimination sociale mais c’est l’inverse.

Bailleurs

Oui tout à fait.

Finalement, ce qui ressort de cet échange, c’est que la mixité sociale reste un objectif par défaut, parce que
personne n’a rien d’autre à proposer pour produire du sens au fait de vivre ensemble.
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La difficulté pour nous c’est de dire si c’est pas notre objectif, lequel on se donne pour être sûr que les
gens soient bien à vivre leur vie dans ce qu’on leur propose ? Aujourd’hui le pari de la mixité c’est garder
une résidence attractive quand il y a quelqu’un qui part parce que les gens ont envie d’aller y vivre. Cette
envie, quels outils on utilise pour la travailler. La mixité semble être un levier même si ça marche pas
vraiment et on n’a pas d’autre outil pour répondre à cet objectif qu’il fasse bon vivre comme il fait bon
vivre dans certains quartiers …

Bailleurs

3.

Pouvoir s’inscrire dans une histoire

 Une histoire de vie
Habiter est rendu possible par le fait d’investir un lieu. Une condition favorisant cela c’est sans doute de pouvoir
lier ce lieu à son histoire personnelle, parce qu’on habite là depuis longtemps ou parce qu’on peut y habiter
longtemps si on le souhaite : la perspective de l’installation est ouverte sans être pour autant imposée.
Bailleurs

On est bien dans un quartier quand on a pu y créer un réseau, qu’on y est depuis un petit moment,
qu’on y a élevé nos enfants.
Un quartier agréable à vivre c’est un quartier où on peut proposer des parcours si une personne entre
dans un T2 puis a un enfant, lui offrir la possibilité de lui donner un T3. Avoir des logements qui évoluent
dans un même quartier.

D’autant que plusieurs habitants ont souligné dans les groupes leur besoin de se poser après une période de
galère. Il est corrélé aussi au fait de ne plus avoir peur : ne plus avoir peur d’être à la rue, avoir un toit.
Un élément est apparu au cours des échanges sur cette question de la peur : comme développé plus haut,
souvent la relation avec un locataire est initiée à partir de la difficulté de ce locataire, et par conséquent cette
relation est souvent basée sur une menace. La menace d’une expulsion, la menace d’un signalement aux services
de la protection de l’enfance… Or pour des personnes dont l’histoire de vie est parfois bien cabossée, ces
menaces, en révélant des peurs profondes, peuvent avoir l’effet inverse de celui escompté : une crispation
autour de la difficulté plutôt que sa résolution.
L’exemple du conflit de voisinage a été travaillé en réunion de croisement :
Locataires

Dans ce cas précis tout le monde sait que c’est lui et lui-même sait qu’il dépasse les bornes mais il
continue. Même nous on lui a demandé pourquoi tu fais ça, il nous dit "pourquoi je fais quoi, c’est pas
grave, je le fais pour m’amuser et puis voilà".

Bailleurs

Quand on a des pétitions, on s’en sert pour faire un rappel au bail, un rappel à l’ordre puis on monte
crescendo : un rappel au bail, un autre rappel au bail, une mise en demeure. Et si ça continue, on peut
aller mobiliser le juge et là c’est plus nous, c’est le juge qui tranche.

Les voisins, le bailleur, créent la relation avec le locataire gêneur sur cette question du bruit, sur sa défaillance,
sur le problème. Et très vite la menace de plainte, d’expulsion apparaît. On peut imaginer que, sauf exception
liée à de la provocation, les personnes concernées craignent fortement de perdre leur logement, de se retrouver
à la rue. Comment entrer en relation avec une personne à partir de la menace de ce qu’elle redoute sans doute
le plus ?
Locataires

Moi dans mon immeuble ça fait 3 mois qu’on a un couple qui a 2 enfants en bas âge et les enfants crient
à s’égosiller pendant plusieurs secondes à partir du 8h du matin jusqu’à 11h le soir. Plusieurs fois y a des
voisins qui sont allés les voir, et y a eu un jour où ma mère sort sur le balcon et la voisine lui dit « qu’estce qui se passe », on croyait que les enfants étaient battus. « Pourquoi ils crient, est-ce qu’on doit faire
quelque chose ? » etc. Et là y a la mère des enfants qui sort sur son balcon et qui crie « ouais qu’est-ce
que tu veux connasse de toute façon c’est mes gosses je les élève comme je veux ». À ce moment-là si
on n’a pas de médiateur qu’est-ce qu’on fait ?
On appelle Super Nany !

Là encore la relation se noue sur une défaillance de ce couple, dont il a probablement conscience d’ailleurs. Les
travaux de la MRIE montrent combien la peur panique du placement de leurs enfants pousse certains parents à

126

Dossier 2016127

s’isoler. Là encore, comment entrer dans une relation constructive avec des personnes basée sur ce qui
probablement leur fait le plus peur : qu’on leur enlève leurs enfants ?
L’enjeu d’avoir des espaces pour créer des relations avec ces locataires et avec d’autres, en dehors de la difficulté
ciblée, permettrait probablement d’avancer dans le règlement de situations conflictuelles sans passer par la
menace.

Bailleurs

Locataires

Une histoire positive, de fierté, intégrée dans une histoire plus large, de la ville
Y’a quand même une image négative du statut d’habitant HLM. Le statut valorisé et valorisant c’est le
statut de celui qui est propriétaire.
Être bien dans un quartier c’est aussi que l’habitat soit stable et que les locataires souhaitent s’y
maintenir, que ça tourne pas tout le temps.
Même si ça tourne pas, si les gens ont honte d’habiter là, n’y sont que par défaut, ça ne créé pas la
stabilité.

La question a été relativement peu abordée dans les groupes et mériterait d’être travaillée de manière plus
approfondie. Est-il possible d’habiter pleinement un lieu dénigré socialement ? Les travaux présentés ici ne
permettent pas de répondre à ces questions, pour autant ils les posent implicitement.
Enfin, un autre élément amené au cours des travaux, bien que peu travaillé, est celui de l’intégration du lieu de
vie dans un environnement plus large, géographique, social, historique.
Locataires

Je suis né dans une petite commune de 300 personnes, y’avait de tout dans le village, nous, gamins on
faisait des bêtises et on se faisait bien engueuler. Un village c’est comme un quartier, avec des ados qui
font du bruit, qui passent …

Bailleurs

La différence c’est l’histoire qu’il y a dans le village, des gens qui se connaissent, se parlent avec leur
place, leur fonction. Et c’est toujours les mêmes. Dans les immeubles de 300 personnes ça tourne, un
jour c’est un voisin, un jour c’en est un autre. Les relations faut toujours les reconstruire, on n’a pas
toujours envie parce que vous allez travailler, c’est pas votre job d’être copain avec votre voisin…

Locataires

Ce qui change aussi beaucoup, dans les villages on disait pas aux gens, quand vous serez sortis du village
vous aurez réussi votre vie. Aujourd’hui on dit quand vous serez propriétaire avec votre petite maison
et un jardin, vous aurez réussi votre vie.

Les réflexions amenées ici font écho à celles régulièrement entendues de la part d’habitants concernés par des
programmes de rénovation urbaine : le sentiment souvent partagé qu’en rasant la barre d’immeuble on rase leur
histoire, leur passé. Ce sentiment renforce encore la stigmatisation du quartier, pas assez acceptable au point
d’être rayé de la carte. Comment concilier la nécessité d’améliorer le bâti, d’offrir des conditions de vie
matérielles dignes aux habitants, avec le respect de leur histoire et de l’histoire de ce lieu ?

Conclusion
Cette réflexion croisée entre des locataires en situation de précarité (dans le logement social ou en hébergement)
et des représentants des bailleurs sociaux a permis des échanges que tous appelaient de leurs vœux. À la fin de
la réunion de croisement du 4 juillet, certains bailleurs disaient « finalement c’est tout simple de se rencontrer ».
Un de nos objectifs était donc rempli : montrer que la rencontre est possible et qu’elle produit des fruits. Pour
autant, à la MRIE, nous savons que ce n’est pas si simple, et que derrière une apparence de fluidité, ces
démarches exigent une préparation et une réflexion intense en amont comme en cours de réalisation. Fort
heureusement, nous mobilisons des appuis méthodologiques éprouvés depuis des années, et que l’équipe a su
s’approprier.
Créer les conditions pour que les locataires analysent leur expérience collectivement, développent leurs
arguments, les mettent en perspective avec ceux des bailleurs, demandent des compétences spécifiques.
D’ailleurs, l’animation de ces groupes est toujours une question pour nous : dans l’idéal, il faudrait que cette
animation soit réalisée par des gens en lien régulier avec les personnes, qui partagent une visée avec elles. Force
est de constater que de plus en plus rares sont les personnes en capacité d’animer des démarches de ce type, et
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par conséquent cette année encore ce sont des membres de l’équipe de la MRIE qui ont animé, co-animé dans
le meilleur des cas, les groupes de locataires.
De la même manière, introduire les « décalages » nécessaires dans les positionnements des bailleurs pour
permettre l’échange avec les locataires tout en restant légitimes et « rigoureux » à leurs yeux exige bien sûr des
compétences mais surtout cela demande d’assumer la méthode, d’être suffisamment sécurisé sur sa
compétence professionnelle pour pouvoir le faire : commencer une première réunion inter-bailleurs, alors que
personne ne nous connaît, par la question « si j’étais un meuble, je serais ? » et poursuivre par la question « en
tant qu’habitant, là où je me suis senti le mieux c’était où ? » et terminer la première rencontre là-dessus sans
jamais avoir interroger les participants sur leur fonction de bailleur, est loin d’être évident. Les voir repartir avec
les yeux un peu ronds, en ayant trouvé la réunion bien sympathique mais ne voyant absolument pas où cela va
bien pouvoir mener n’est pas simple à gérer en tant que professionnel… Pourtant, à la fin de la démarche, les
participants à ce groupe ont souligné l’intérêt qu’ils ont trouvé à réfléchir la question de l’habiter à partir de leur
position d’habitant et pas d’abord de bailleur :
Bailleurs

Se retrouver entre pros et ne pas avoir une vision professionnelle. Ça décentre le regard, enlever son
habit de professionnel pour raisonner à titre personnel.

Ce premier travail a permis d’identifier quelques éléments partagés, mais a surtout permis d’interroger quelques
poncifs, le parcours résidentiel ou encore la mixité sociale.
Par ailleurs, ces premiers échanges ont montré tout l’intérêt qu’il y aurait à approfondir certaines questions
évoquées :
• L’écart entre les réalités vécues par les habitants et le modèle véhiculé socialement de la « réussite » en
termes de logement.
• Les conditions nécessaires pour construire l’accompagnement à partir de ce chemin nécessaire entre
l’idéal et la réalité, et ce dans les deux sens : comment amener de futurs locataires ayant une vision
idéalisée du logement à renoncer à certaines de leurs envies par réalisme ? Et comment permettre à
des locataires désabusés, et donc prêts à accepter n’importe quel logement, à exprimer des envies en
termes de conditions de vie ?
• Est-il possible d’habiter pleinement un lieu dénigré socialement, absent de l’histoire collective ?
Nous ne pouvons qu’espérer que l’avenir donnera l’occasion de s’emparer de ces questions, et que ces travaux
croisés locataires/bailleurs se reproduiront dans des conditions analogues. ◼ ◼

Coordination :
Annaïg Abjean, Élodie Jouve et Laurence Potié, MRIE
Ont participé à cette démarche :
Des habitants :
groupe des ALAc animé par l’AVDL, groupe du service Habiter de LAHSo, groupe du centre social Le Lavoir
Des bailleurs :
Amalia, Lyon Métropole habitat, Est Métropole habitat, GrandLyon Habitat, NEOLIA, Actis
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Co-formation Précarité et Santé Se former ensemble entre professionnels et personnes en difficultés sociales
Bruno BARRAL

Réciprocité

En novembre 2015, trois journées de « co-formation » entre personnes très précaires et professionnels de santé
ont été organisées par les Hospices Civils de Lyon, en partenariat avec ATD Quart-Monde et la MRIE. Cette coformation a réuni vingt-quatre professionnels (médecins, infirmiers, aides-soignants et travailleurs sociaux)
exerçant à la quasi-unanimité au CHU de Lyon, ainsi que huit « militants » (personnes vivant des situations de
précarité et engagées dans la lutte contre la pauvreté). Les militants sont ici en tant que formateurs.
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Pourquoi une co-formation aux HCL ?
La méthode pédagogique de la co-formation part du postulat qu’il existe 3 types de savoirs, indispensables et
complémentaires : les deux premiers, le savoir universitaire et le savoir professionnel de terrain, qui sont
organisés et reconnus ; le troisième type est le savoir issu de l’expérience vécue. Dans cette approche, ce savoir
est reconnu au même niveau que les autres et les conditions nécessaires pour l’organiser sont mises en place. La
formation des professionnels est donc ici effectuée avec et par des personnes ayant une expérience de vie
difficile. Loin de simples témoignages de vie, chaque participant est formateur et formé, chacun apporte ses
connaissances et ses analyses. Il s’agit de recenser ensemble les difficultés rencontrées et des pistes de solutions.
Cette méthode a été appliquée à la santé à six reprises à l’hôpital de Chambéry, en lien avec les réseaux du
secteur. Au cours de ces 3 journées de formation, les participants ont été amenés à découvrir et comprendre
leurs différences de points de vue face à des situations concrètes qui les font se rencontrer dans la vie courante.
L’animation s’est basée sur une alternance d’exercices sur les représentations, d’analyses d’expériences, de
réflexions entre pairs et de temps de mise en commun. Le financement de cette action a pu être réalisé dans le
cadre du plan de formation institutionnel comme n’importe quelle formation sur la précarité… Pour cela il a fallu
convaincre les responsables des HCL de l’intérêt d’une formation assez spécifique dans laquelle les personnes
vivant dans la précarité sont de véritables formateurs des professionnels de santé.
Aux Hospices Civils de Lyon, de nombreux professionnels soignants sont en effet confrontés au quotidien à des
situations de grande précarité dans les services d’urgences, dans certains services de médecine ou dans des
structures d’addictologie ou de premiers soins pour des personnes sans couverture sociale (Permanence d’Accès
aux Soins de Santé - PASS). Cette co-formation avait pour objectif commun de partager et mieux comprendre les
logiques et représentations des uns et des autres afin de faire évoluer les pratiques de prise en charge dans les
équipes. Pour les professionnels, il s’agissait aussi de s’interroger sur leurs pratiques vis-à-vis des publics en
situation de précarité et de les faire évoluer. Les professionnels insistaient sur le fait qu’ils manquent de
formation sur ces enjeux, alors qu’ils y sont fréquemment confrontés. Pour les militants, il y avait aussi le désir
d’améliorer la prise en compte des situations de précarité par les soignants et le système de soins en général.

Quel impact sur les participants ?
S’agissant d’une première expérience au sein de l’établissement, les participants n’ont pas toujours été
suffisamment informés de la spécificité de cette formation qui remet fortement en cause les pratiques. Les deux
premières journées d’échanges, où alternent des temps « entre pairs » et des mises en commun des réflexions
tous ensemble avec débat, ont été vécues comme trop agressives par les professionnels car « leur vision [celle
des militants] est aux antipodes de la nôtre. Les soignants voyaient l’hôpital comme un bateau où tout le monde
rame dans le même sens, pour les personnes dans la grande précarité, c’est au contraire un ring de boxe dans
lequel règne un combat permanent pour l’accès aux soins. Il a fallu du temps pour appréhender ce qui empêchait
la compréhension ».
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Ce type de formation provoque une remise en cause de ses pratiques professionnelles qui peut être encore plus
difficile à vivre lorsqu’on ne s’y attend pas. Se sentant très bousculés, ils ont eu le sentiment de ne pas pouvoir
s’expliquer comme ils le voulaient.
Dans la suite de la formation, « nous avons cherché ce qui pourrait améliorer leur accessibilité aux soins reçus
dans de meilleures conditions (« prendre le temps de leur temps »), ce qui profiterait d’ailleurs certainement à
l’ensemble de nos patients. Malgré le poids de la logique économique de l’hôpital, il doit être possible de
travailler sur l’écoute de ces patients particuliers. Le temps d’une parole, d’un regard doit être impérativement
pris ». Les participants ont questionné leur représentation de l’autre. Les préjugés en effet font mal. Il en existe
des deux côtés.
Les militants ont souligné la honte, le découragement, le sentiment de ne pas comprendre ce qui leur est dit, la
crainte d’être jugés parents indignes, la peur de voir ses enfants retirés par les travailleurs sociaux à l’occasion
d’une hospitalisation. Les professionnels étaient loin d’imaginer tout ce que cela représentait pour les personnes
confrontées à la pauvreté et la précarité de venir à l’hôpital, le type de peurs qui sont ressenties et les risques
qu’elles prennent en venant.
Cette formation a ainsi provoqué des réflexions et donné des idées à des soignants du service des urgences.
Comment ré-humaniser l’accueil de tous les patients (précaires ou non) ? Comment permettre le dépistage de
la personne en fragilité sociale dès son admission aux urgences ? Comment renforcer les relations avec la PASS ?
Comment améliorer la prise en charge des patients SDF (vêtements par exemple…) ? Quelle action des soignants
la nuit ou le week-end quand il n’y a pas d’assistante sociale ? Quel lien avec un accompagnateur ou un
« médiateur pair » ?
Un groupe de travail a ainsi défini quelques actions dans le service. Il n’est pas facile de le faire vivre dans la
durée car la pression économique est constante.
Cette co-formation constitue surtout un moyen pour faire évoluer la représentation des uns sur les autres à
l’occasion d’un soin donné à une personne vivant dans la précarité. Lors du bilan, les participants indiquent tous
qu’ils n’en sont pas sortis indemnes et que la formation a permis de faire tomber certains préjugés et de dépasser
le stade de la méfiance. Les professionnels ont pu ainsi mieux comprendre certains comportements. La coformation sera renouvelée fin 2016 pour toucher plus de personnels au sein des Hospices Civils de Lyon. ◼

Contact : Bruno Barral, directeur général adjoint, Hospices Civils de Lyon
Bruno.barral@chu-lyon.fr
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Regards croisés parents/professionnels sur le placement des enfants
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La MRIE a coordonné une démarche de « connaître avec pour agir ensemble » sur la protection de l’enfance.
Deux groupes de parents connaissant ou ayant connu le placement de leur enfants (ATD Quart Monde et Femmes
SDF) se sont réunis à plusieurs reprises, séparément et ensemble, pour produire une réflexion collective sur le
placement. Un groupe de cadres ASE et PJJ de Rhône-Alpes a fait de même97. Ils se sont rencontrés tous ensemble
à deux reprises, le 25 février et le 7 juillet 2015, pour partager leurs analyses, réflexions, propositions.
Lors de la deuxième rencontre de croisement le 7 juillet 2015, la réflexion s’est articulée autour d’une situation
vécue98 : celle de Farid et Céline. Le choix de cette situation en particulier répond à plusieurs critères :
• Il ne s’agit pas d’une situation vécue par un membre des groupes de travail
• Malgré le fait que cette situation date d’avant la loi de 2007, il n’a pas semblé que des spécificités liées
au contexte juridique la rendent « obsolète »
• Cette situation se termine positivement, du point de vue de l’enfant, du point de vue des parents et du
point de vue des services sociaux. Pour autant, il ne s’agit pas d’une situation « bisounours », les
difficultés surmontées par chacun des acteurs sont réelles et d’importance. Il était donc possible
d’identifier des leviers pour l’action, ou des conditions favorables à l’action
• Les premières réactions vis-à-vis de cette situation dans les groupes ont été très contrastées :
Une « situation de rêve » selon les parents. Une situation dans laquelle « l’ASE ne joue pas son rôle » du point de
vue des professionnels.
Cette situation est résumée en page 259. Nous vous conseillons de la lire pour une meilleure compréhension de
ce qui suit.
Nous vous présentons ci-dessous quelques éléments d’analyse collective parents/professionnels à partir de cette
situation de placement. Pour ce faire, six enjeux principaux, soulevés et travaillés dans le cadre de cette rencontre
de croisement, ont été identifiés ainsi qu’une réflexion autour des rôles des différents acteurs.
Extraits du récit de la situation de Farid et Céline dans le chapitre 3 « Éradiquer la misère », coordonné
Farid/Céline
par Xavier Godinot, PUF, 2008, 436p.
Réflexions issues de la rencontre de croisement parents-professionnels (7 juillet 2015), de la rencontre
Croisement
entre groupes de parents ou de la rencontre du groupe de professionnels qui se sont tenues pour
préparer le croisement
Dans cet article, la réflexion est enrichie par des apports divers, issus de l’ensemble des travaux réalisés par la
MRIE ces deux dernières années.
Séminaire
Apports issus du séminaire de travail « protection de l’enfance : revisiter nos pratiques à partir de
recherches récentes » rassemblant une centaine de professionnels du champ protection de l’enfance le
3 mai 2016 à Lyon
Apports issus de l’étude réalisée par la MRIE « Conditions de vie des familles dont les enfants sont en
Etude
situation de placement : Quels éléments dans les dossiers des services de protection de l’enfance ? »
sortie en 2016 (extraits de l’étude, réflexions collectées lors des comités de pilotage ou lors des
présentations de l’étude à des travailleurs sociaux dans les 3 départements de l’étude, Haute-Savoie,
Isère et Loire).

1. Expliciter les raisons du placement et, à partir de là, définir des objectifs communs
Dans l’histoire de Farid et Céline, « le juge leur a dit clairement les raisons du placement ». De leur côté, les
parents les entendent :
« Quand j’avais 16 ans, je me suis occupé de mes quatre neveux » dit Farid. Céline ajoute : « Mais il y a
Farid/Céline
des choses que nous ne savons pas faire ».

97
98

Voir l’article rédigé dans le Dossier biennal 2014 de la MRIE : « Mon enfant est placé » p.142.
Relatée dans le chapitre 3 du livre Éradiquer la misère, coordonné par Xavier Godinot, PUF, 2008, 436p.
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Expliciter les raisons du placement, les « vraies raisons du placement », semble un enjeu fondamental pour la
suite de la relation parents/professionnels. De fait, les parents ont souligné avec force combien cet exercice était
difficile :
Croisement

« C’est dur d’accepter et même parfois de comprendre les raisons du placement ».

Des parents font part de leur désespoir lorsqu’on leur a dit, ou qu’ils ont compris, que l’absence de logement
était la raison du placement de leur enfant et que plusieurs années après avoir retrouvé un logement ils n’ont
toujours pas pu « récupérer » leur enfant. Se cristallise alors un sentiment de trahison qui interdit toute relation
de confiance, et qui donc complique sérieusement l’application de la mesure de placement.
Pour les professionnels aussi, expliciter les raisons du placement est un exercice difficile.
Croisement

Croisement

Croisement

« C’est une prise de risque, parce que les parents, les professionnels et l’enfant sont en interaction ; à
un moment donné un événement fait qu’il y a une cause, soit l’événement est objectivable, type perte
d’un logement, soit les choses le sont moins, et c’est là que c’est compliqué ».
« Qu’est-ce qui est dit à la famille, à l’enfant, au travailleur social, devant le juge des enfants si c’est
judiciaire, pour expliquer le placement ? Souvent on est sur des éléments objectivables, concrets, type
perte de logement, d’emploi, on est à la rue, problème de santé… Mais on ne le dit pas forcément
toujours de façon explicite et compréhensible pour les uns et les autres et dans le respect des uns et
des autres, des choses qui sont de l’ordre du lien relationnel, de l’attention, de tout ce qui est autour
d’une tension que l’enfant peut vivre. Le parent peut se sentir très bien, à l’aise, mais l’enfant le vit mal.
Or toutes ces choses-là, sans se blesser, il faut oser cette parole ».
« Si on se réduit uniquement à l’événement séquence qui a amené le placement, on est coincé, on est
dos à dos, face à face, on est en parti pris, à charge. Le but c’est de travailler avec et pour ça faut se faire
confiance, faut se rapprocher, pas se faire peur et casser nos représentations, autant pour le parent par
rapport au professionnel que le professionnel par rapport au parent ».

Cette nécessité d’expliciter les raisons du placement est encore compliquée par le contexte : le placement vient
d’être décidé, les parents sont souvent sous le choc, en proie à des sentiments violents, peu disposés à entendre,
à être associés à une démarche de quelque nature que ce soit. Les parents nous ont dit :
Croisement

« Parfois c’est un soulagement parce que des fois, on n’y arrive pas. Mais ça dure pas longtemps. Ce
qu’on ressent c’est surtout : incompréhension, solitude, colère, haine, souffrance, honte, injustice,
déchirure, manque, culpabilité. On ressent qu’on n’a pas le choix, qu’on n’a qu’à fermer notre gueule ! ».
« Le plus dur c’est le regard des autres : on nous regarde comme une mauvaise mère, une criminelle,
une tapeuse d’enfants. Ils se disent que si mon enfant n’est pas avec moi, j’ai forcément fait quelque
chose de mal ».

Une fois les raisons du placement explicitées, l’enjeu est de sortir de la voie sans issue que constitue le fait de
considérer le placement de l’enfant comme un objectif en soi. Le placement de l’enfant est un moyen, l’objectif
restant de créer des conditions favorables au retour durable de l’enfant dans sa famille. Et cet objectif est un
objectif commun aux parents et aux professionnels. La loi de 2007 réaffirme le placement comme une mesure
provisoire.
Farid/Céline

Cette première rencontre [avec le juge] se passe plutôt bien. Le juge leur explique qu’il est là pour
« trouver une solution et pas pour piquer les enfants », qu’il va voir avec leurs familles respectives ce
qu’il est possible d’envisager.

Souvent, les parents pensent que l’objectif de l’ASE c’est de placer leurs enfants, aussi parce que les
professionnels ont du mal à partager un même objectif avec des parents encore trop souvent considérés
négativement.
Croisement

Croisement

« Ça va très vite pour qu’on te le prenne. Mais pour le récupérer, c’est la galère, c’est long, très long.
Dès que t’as un enfant placé, c’est la merde après ».
« On a l’impression qu’on ne cherche pas avec nous d’autres solutions que le placement. On m’a
consultée mais la façon dont on m’a dit les choses c’est que j’étais obligée d’accepter sinon j’étais une
mauvaise mère ».
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Croisement

« Ils ne m’ont pas laissé la possibilité de me ressaisir, ils m’ont pas donné d’avertissement, ils n’ont pas
demandé si mon fils avait de la famille, ils l’ont directement placé ».

Du côté des professionnels, la conception d’une aide sociale à l’enfance qui doit se suppléer à des parents
défaillants est encore présente. Et lutter contre cette vision revient à remettre en question de nombreuses
pratiques instituées. Un travailleur social de l’ASE disait :
«°Quand l’enfant nous est confié, on doit le prendre en charge, nous, on doit subvenir à la totalité de
ses besoins, nous. Je me rends beaucoup au domicile. J’aide les parents sur les déplacements, je les
accompagne. Je me préoccupe pas de leurs moyens parce que peut être j’estime que c’est à nous de
devoir pallier à tout ce qui est nécessaire de payer autour de la prise en charge de l’enfant ».

Etude

Des professionnels reconnaissent pourtant qu’il est temps de sortir de l’ASE « bonne mère » et que la baisse des
ressources financière actuellement pousse à mener un travail de réflexion de toute façon nécessaire.
« Sortir de la logique où l’ASE se supplée aux parents pour prendre leur place. Aujourd’hui on n’a plus
les moyens de toute façon donc il faut faire autrement ».

Etude

Quand l’objectif commun d’un retour de l’enfant dans sa famille est posé, une fois les conditions réunies pour ce
retour, la relation parents/professionnels prend une toute autre dimension, dans l’intérêt de l’enfant en priorité.
Un parent disait lors du croisement du 7 juillet 2015 :
Croisement

Croisement

Séminaire

« Pour eux, l’enfant doit rester dans sa famille. Le placement c’est quand c’est vraiment nécessaire. Ils
ont d’autres solutions. Ils nous ont dit cash qu’ils étaient dans l’intérêt de l’enfant mais que si on
travaillait ensemble, on pouvait évoluer pour que l’enfant retourne chez nous ».
« On a vu notre nouvelle référente, elle nous a dit « l’intérêt de l’enfant ok mais si les parents ne vont
pas bien l’enfant ne va pas bien, et si l’enfant n’est pas bien, les parents ne sont pas bien. Il ne faut pas
travailler qu’avec l’enfant, il faut travailler avec les deux. Pour qu’on puisse avancer tous ensemble et
que l’enfant retourne chez ses parents. » Ça m’a impressionnée, c’est la première fois que j’entends
ça. »
« Peut-être que la première proposition qui serait importante, c’est que nous l’ASE et les parents, on a
un objet commun c’est l’enfant, il faut qu’on se mette d’accord sur ce qu’on veut pour l’enfant et dans
98% des cas, on veut la même chose : que l’enfant réussisse scolairement, qu’il s’en sorte, qu’il ait une
belle vie. Comment on fait ? Qui fait quoi, où ? Comment on permet aux parents de faire et comment
ils vont venir à se passer de nous ? Première proposition c’est définir ensemble quel est notre objet et
pourquoi on se rencontre. Ça permet de lever des tensions. Parce qu’on a le même projet ».

2. Définir les étapes (réalistes) à franchir pour atteindre cet objectif et rendre visibles les
actes posés par chacun pour y arriver (parents compris)
Une fois l’objectif posé, l’enjeu est de définir des étapes intermédiaires, suffisamment réalistes, « atteignables »
par les parents, sans renoncer à l’ambition première : créer un milieu de vie familiale favorable au
développement d’un enfant.
Farid/Céline

[Farid] est informé [par le juge] qu’il leur faudra, étape par étape, trouver un logement, un travail,
montrer une certaine stabilité, aller visiter leur fils régulièrement. Farid est effrayé par ces exigences,
mais il reconnait que cet homme lui a fait prendre conscience qu’un changement radical de sa façon de
vivre est nécessaire pour retrouver Karim. Céline estime que le juge leur a laissé l’espoir de récupérer
l’enfant et croit qu’elle peut compter sur son compagnon pour franchir toutes les étapes nécessaires :
« Je savais que Farid était là ».

D’après les professionnels, fixer ces étapes intermédiaires n’est pas simple, et encore trop rarement réalisé :
Croisement

« Une famille n’est pas famille du jour au lendemain ça se fait par essais erreurs. L’important c’est de
fixer des objectifs atteignables, compréhensibles, et ne pas mettre la barre trop haute : on ne peut pas
faire sauter quelqu’un 1,5 m s’il peut sauter 90 cm. Il faut identifier des choses concrètes, précises,
atteignables pour que les gens puissent s’y retrouver. Et ça c’est une prise de risque professionnelle, ça
fait peur. »
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Lors de la rencontre entre parents pour préparer le croisement du 7 juillet 2015, une animatrice rapportait les
paroles d’une maman de trois enfants placés, absente ce jour-là, avec qui elle avait préparé la rencontre :
Croisement

« Elle trouvait que le juge demande tout en même temps, c’est trop. Elle dit qu’elle peut pas faire tout
d’un coup : trouver du boulot, avoir une vie de couple stable, … C’est une trop grande exigence ».

La définition de ces étapes intermédiaires adaptées à chaque situation permet aussi de rendre visibles les actes
posés par les parents. Sans cela, ces actes restent bien souvent invisibles, tant ils sont loin encore de l’objectif
final visé. C’est aussi le constat des parents :
Croisement

« En échangeant ensemble, on s’est rendu compte que, nous, les parents, on faisait beaucoup de choses
pour nos enfants mais on a l’impression que les travailleurs sociaux ne les voient pas.
On fait des choses pour protéger notre enfant :
- J’ai quitté le domicile familial car il y avait des violences.
- Je voulais pas que mon fils me voit alcoolisée, ou vraiment pas bien, ou parce que je sentais pas
bon. Donc des fois j’ai loupé des visites parce que j’étais à la rue.
On fait des choses pour demander de l’aide :
- Je demande de l’aide à la gendarmerie, aux services sociaux ; du jour au lendemain, on me dit « on
vous enlève votre fils ».
On fait des choses pour garder le lien avec notre enfant :
- Je me levais à 8h, je prenais le train, j’avais 1h30 d’attente, la visite médiatisée pendant 1h, je
retournais à la gare, j’avais encore 1h30 d’attente, je reprenais le train, et je rentrais au foyer. Ça
me prenait toute la journée pour 1h de visite.
- J’ai demandé à partager les repas pendant les visites, pour qu’il y ait plus de choses, pour qu’on
prenne l’habitude d’au moins un repas. Le repas pour les enfants, c’est important, c’est le principal.
- Depuis que je suis plus à la rue, j’ai repris les visites, mon fils il est content, il dit « Maman, elle va
plus en prison, je la vois plus souvent ».
- Je téléphonais et je lui envoyais des cadeaux mais j’avais jamais de retour, je savais pas s’il les
recevait.
- Ils regardent pas trop les efforts, que je travaille, que j’ai un appart. Parce que j’étais à la rue quand
même ».

Les professionnels constatent en effet que ces actes posés par les parents sont peu visibles globalement, alors
qu’ils exigent une prise de risque parfois importante de leur part. Ainsi lors de la rencontre de croisement du 7
juillet 2015, un parent raconte qu’il avait demandé à partir en vacances avec son enfant et qu’il avait eu de la
difficulté à obtenir cette possibilité. Un responsable ASE souligne alors :
Croisement

« Ce qu’on ne mesure pas au travers de votre exemple et de tant d’autres, à propos de vacances avec
votre enfant, c’est une sacrée prise de risques, qui ne sont jamais parlés. C’est un sacré défi pour vous
de partir : le risque que ça se passe mal, que ça explose avec lui au bout de deux jours. On pense les
risques à partir de nous mais on ne mesure pas les risques que vous vous prenez. Comment on prend
des risques partagés et comment on vous permet de faire des expériences, vérifier ce qui est possible,
pas possible, pour réajuster par la suite ? »

3. Reconnaître le droit à l’erreur, pour permettre la prise de risques
L’histoire de Farid et Céline n’a pas été linéaire du pire vers le mieux, loin de là. Pour autant, ils ont été
accompagnés, soutenus, pour assumer leurs erreurs, les corriger souvent.
Farid/Céline

Farid/Céline

La Mission locale lui propose un stage de 6 mois non rémunéré. Il accepte et fait deux semaines de
travail satisfaisant. Puis il cherche à retrouver sa vie d’avant et ne va plus en stage. Son formateur
l’appelle et lui impose de revenir dans l’après-midi sinon son contrat sera rompu. Il se ressaisit et
retourne à sa formation. Ce qui le soutient beaucoup, c’est la grande confiance de son formateur, « il
s’intéressait à moi, m’aidait, me montrait le travail ».
Une nouvelle audience auprès du juge se passe bien mais toutes les conditions ne sont pas encore
réunies pour récupérer Karim. L’ordonnance est prolongée pour 2 ans mais peut être revue en cours de
route. […]
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Farid/Céline

Toutes les conditions fixées par le juge pour récupérer Karim seront alors remplies, et le juge donnera
son accord pour son retour définitif chez ses parents. Le petit garçon ne sera pas d’accord mais le juge
trouvera les mots pour lui expliquer sa décision. Farid dira combien le juge les a aidés en trouvant les
mots justes pour faire comprendre les raisons du placement, en leur fixant des étapes successives à
franchir et en les encourageant chaque fois qu’ils progressaient. « Même si c’est encore dur aujourd’hui,
j’ai un projet de famille » [dit Farid]. Il termine en soulignant qu’il reconnaît avoir fait des erreurs mais
qu’on lui a donné une chance, celle d’avoir fait des rencontres intéressantes. Toute personne doit avoir
une chance dans la vie, insiste-t-il.

Ce droit à l’erreur, les parents ayant participé au croisement s’en sentent souvent privés. Ils disent combien
chaque erreur devient sanction, et combien ils se sentent plus souvent considérés à travers leurs lacunes qu’à
travers leurs efforts.
Croisement

« Quand on fait des erreurs, qu’est-ce qu’on se reçoit. Par contre, quand c’est la famille d’accueil, c’est
pas grave, l’erreur est humaine et c’est vite entériné ».

Loin de pousser les parents à agir, cette sanction systématique de leurs erreurs et cette absence de valorisation
de leurs réussites renforcent leur sentiment de disqualification éducative : les parents auraient-ils intégré le fait
qu’ils sont de « mauvais parents » et qu’ils sont responsables du placement de leur enfant ? Le faible nombre
d’appels dans les procédures judiciaires, l’inexistence d’associations de parents ayant des enfants confiés à l’Ase
pose question en ce sens : comment se fait-il que ces parents-là ne se mettent pas ensemble pour défendre leurs
droits collectivement, à l’instar des parents d’enfants handicapés par exemple ? Peut-être parce qu’il est admis
aujourd’hui que le handicap n’est pas de la responsabilité des parents, alors que pour le placement… 99
Cette question du droit à l’erreur et de sa reconnaissance est aussi fortement soulignée par les professionnels,
qui eux aussi voient leurs erreurs immédiatement et lourdement sanctionnées, ce qui les dissuade de fait de
prendre le moindre risque.
Croisement

« Dans le groupe des professionnels on se disait que les règles sont posées à partir des situations les
pires, les règlements sont définis pour l’ensemble à partir des situations les plus extrêmes. Du coup les
professionnels, les éducateurs ont intégré le fait que s’ils font une erreur ils vont en prison. Que ce soit
avéré ou pas, ils ont ça dans leur tête quand ils prennent des décisions : si je me trompe et si c’est grave
je vais en prison. C’est aussi ça qui bloque la question de la prise de risque. Ce sont des gros freins à la
possibilité d’essayer des choses, se tromper, recommencer ».

A plusieurs reprises sont apparus aussi des éléments en lien avec d’éventuelles retombées médiatiques. De fait,
les faits divers liés à la protection de l’enfance sont très souvent à la charge des travailleurs sociaux100 : ils portent
la responsabilité. Même si ces affaires médiatisées sont heureusement rares, elles marquent durablement les
esprits par leur extrême dureté, et cette pression est supportée en permanence par ces professionnels. Un
professionnel du comité de pilotage soulignait qu’« il y a une inquiétude des travailleurs sociaux sur le plan
médiatique » et que ces derniers revendiquent « un droit à l’erreur »101, qu’ils ont le sentiment de ne pas avoir.
Un autre soulignait combien était fréquente de la part de jeunes travailleurs sociaux nouvellement embauchés
cette question : « qu’est-ce que je risque ? »102. Quel est l’impact de ce phénomène dans les décisions prises : ce
risque n’incite-t-il pas les professionnels de la protection de l’enfance à prendre des décisions parfois plus sévères
que nécessaire, par précaution ? L’importance du nombre de visites médiatisées ordonnées par le juge 103
interroge en ce sens, de même la proportion des OPP dans les premiers placements : toutes ces mesures ne
servent-elles pas aussi à limiter les risques pour les professionnels et à placer la responsabilité sur le judiciaire
plutôt que sur l’Ase ?

99

Voir à ce sujet l’étude de la Mrie « Conditions de vie des familles dont les enfants sont en situation de placement : Quels
éléments dans les dossiers des services de protection de l’enfance ? » 2016 ; Chapitre 6.
100 Cf. le procès des parents du petit Bastien à la une des informations le 8 septembre 2015 « Et comment expliquer que les
services sociaux qui suivaient la famille n’ont rien vu venir ? » in L’express.fr.
101 Cadre Protection Judiciaire de la Jeunesse - Réunion du comité de pilotage du 22 janvier 2015 à la MRIE.
102 Réunion du groupe interinstitutionnel du 8 janvier 2014.
103 Journal de terrain – 27/02/2015. Il s’agit de visites à fréquences généralement fixes du/des parent(s) à l’enfant lors de son
placement avec présence d’un tiers professionnel et dans un lieu souvent institutionnel. Depuis la loi de 2007, elles
s’appellent « visites en présence d’un tiers ».
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4. Sortir de la relation duelle parents/ASE
Au cours de la rencontre de croisement, les participants ont souligné la spécificité de la situation vécue par Farid
et Céline, par rapport à celle définie par la loi : dans le cas de Farid et Céline, l’ASE et les parents ne sont pas seuls
adultes acteurs, il y a aussi tous les « autres ».
Croisement

« Céline et Farid ils ont eu des personnes qui leur ont fait confiance, c’est dommage que c’est pas pour
tout le monde. J’ai remarqué que la confiance c’est très important dans mon histoire et dans celle de
Farid et Céline. Ils ont eu la curatrice, le formateur, la famille d’accueil, Marie … »
« Le principal c’est le lien. Bien que l’enfant soit placé, il y a des ouvertures par exemple une après-midi
chez les parents, puis Noël avec les parents. C’est pas l’impossibilité, c’est pas le frein ! Et ça laisse l’envie
de continuer. »
Demander, demander, demander [un droit de visite pour une occasion particulière, à assister à une fête
d’école, à emmener son enfant quelques jours en vacances] et avoir des non, des non et des non alors
qu’on fait des pieds et des mains … ça donne envie de se décourager ! »

Force est de constater que l’expérience des parents ayant participé à la démarche de croisement est plus souvent
celle de relations tendues avec les services de l’ASE plutôt que celle d’une relation constructive, qui aide.
Croisement

« On voit que nos relations avec les travailleurs sociaux sont souvent difficiles !
- Le père de mon fils, il a jamais aimé les services sociaux, il avait refusé d’aller à la cité de l’enfance ;
il a dit « je préfère pas avoir mon fils du tout ».
- J’ai l’autorité parentale, mon fils a été hospitalisé pour une bronchiolite et je n’ai pas été avertie,
seulement au bout de 5 jours quand j’ai demandé des nouvelles. Quand j’ai demandé de le voir, on
m’a dit que j’avais aucun droit et ils voulaient pas me dire dans quel hôpital il était. Donc j’ai perdu
mon sang froid, j’ai tapé l’AS. On est dégouté car on leur fait voir le contraire de ce qu’on est.
- Les travailleurs sociaux ne m’écoutaient pas vraiment.
- Mon fils a eu la gastro il avait perdu plus de 500 grammes, la PMI m’a accusée que je le nourrissais
pas, que j’étais une mauvaise mère, que c’était de ma faute si il avait attrapé la gastro, alors qu’on
l’avait emmené chez le docteur, aux urgences, … Ils ont dit que j’étais une mère à mi-temps.
- Dans les lieux médiatisés, y’a pas d’intimité, t’es tout le temps surveillée, comme si j’allais agresser
mon enfant. Ils nous jugent ».

Les groupes de parents et le groupe de cadres ont travaillé sur leurs représentations du rôle des professionnels
de l’ASE quand l’enfant est placé, à travers un photo langage. En lisant les éléments apportés par les parents et
ceux apportés par les professionnels, il apparaît nettement une différence de perception. Comment à partir
d’une telle défiance créer une relation constructive pour développer une action adaptée ?
Comment les parents vivent l’intervention des professionnels ?
Les travailleurs sociaux barrent la route aux familles, mais les familles veulent quand même
avancer. Les familles sont en tenue de combat, c’est un combat perpétuel, pire que le parcours du
combattant, faut jamais s’arrêter. Si on n’a pas la force et la capacité mentale on n’y arrive pas.
Mon enfant est comme la balle, il est parti et pas possible de le récupérer. Il y a un côté tranchant :
du jour au lendemain, je n’ai plus droit à la parole.
Les travailleurs sociaux ne font pas assez confiance aux parents. Comme le ballon sur la photo, on
est balloté, on ne maîtrise pas ce qu’on fait, on n’a pas trop le choix, on doit abdiquer. On est obligé
de suivre les règles des services sociaux qui ont des idées préconçues.
À plusieurs, on se serre les coudes, on sort la tête de l’eau et on mouille le maillot pour combattre
l’adversité des travailleurs sociaux. Il faut continuer à se battre pour son enfant pour que ça se
passe au mieux avec les travailleurs sociaux et la famille d’accueil. Les travailleurs sociaux ne se
mouillent pas.
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Comment les professionnels voient leur propre rôle ?
Travailler ensemble (parents, pro, enfant). Surmonter les difficultés ensemble. Il ne doit
pas rester seul.
Doit faire avec l’existant. Cultive sur cette base. Le jardin c’est la famille mais aussi tout
l’environnement.
Amener toute la famille vers un objectif commun de retrouvailles.
Apporter un éclairage, explorer les zones d’ombre.

Les parents soulignent que les professionnels ont plus de pouvoir qu’eux, et que la relation est dissymétrique.
Croisement

« Ceux qui sont plus forts ce sont les professionnels, ils ont plus de pouvoir. Si les parents demandent
quelque chose ils vont dire non, si c’est un professionnel ils acceptent plus facilement ». « Moi je suis
toute seule. Quand j’avais du soutien derrière, la situation évoluait. J’avais une demande de départ en
vacances avec un discours très cohérent, ça m’a été refusé. Une semaine après mon éduc’ est allé faire
la demande en mon nom avec les mêmes mots, les mêmes phrases, et ça a été accepté ».

Régis Sécher (cf p.238) note aussi combien dans les critiques très souvent exprimées par les usagers de la
protection de l’enfance, il y a cette dissymétrie de savoir, de pouvoir, de crédit entre les professionnels et les
usagers : « comme le disait une mère de famille que j’ai rencontrée : « Vous savez, les professionnels, ils savent
de toute façon toujours mieux que nous ! Ils ont toujours raison. La loi est de leur côté ! » Cette toute puissance
de l’expertise, du mandat, est un obstacle majeur dans la rencontre ».
Les professionnels constatent aussi le caractère dissymétrique de la relation. Ils ont conscience du frein que cela
constitue pour leur action et la réalisation de leur mandat sans forcément être en capacité de développer des
pratiques différentes :
Séminaire

-

-

À l’Ase « il y a une notion d’ascendant », « on est beaucoup dans des relations asymétriques »,
« comment remettre un peu à égalité ? », « l’asymétrie pour la famille est devant tous les
professionnels »
« À l’Ase on peut prendre un pouvoir qui est terrible sur les familles »
« Il faut replacer la famille en tant qu’actrice, que la famille se défende » (avocats, recours)
« C’est paradoxal, on lutte contre la famille pour l’aider », « on est tous bienveillants, As, éduc… »

De même les professionnels reconnaissent combien il leur est difficile parfois de comprendre certaines réactions
des parents qui les déconcertent :
Etude

Etude

« Comment comprendre et interpréter des réactions telles que celle de cette maman qui se réjouit que
son fils ait un éducateur parce qu’elle aussi dans son enfance en avait un et qu’elle en garde un très bon
souvenir ? »
« Lors d’une réunion, j’ai demandé à un juge pour enfant pourquoi ils prescrivaient encore tant de visites
médiatisées. Il m’a répondu que grâce aux visites médiatisées, les travailleurs sociaux voient les parents
au moins une fois tous les 15 jours... En fait il faut dire merci aux enfants qui médiatisent la relation
parents-travailleurs sociaux ! »

Et tous confirment les difficultés croissantes dans l’établissement de la relation parents/ASE, au détriment de
l’action. Cette réaction du « je ne veux rien avoir à faire avec vous » semble se développer : pour exemple, les
délais d’évaluation augmentent du fait du temps de plus en plus long pour entrer en contact avec les familles,
les fuites d’un département à l’autre pour « échapper aux services sociaux » semblent aussi en augmentation.
De la même manière, l’association des parents à la mesure posée en principe dans la loi de 2007 reste un objet
de débats et une difficulté dans sa mise en œuvre pour les professionnels (voir article p.264).
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5. S’impliquer dans la relation
Lors de la rencontre entre parents pour préparer le croisement du 7 juillet 2015, un professionnel de l’une des
deux associations qui réunissaient les groupes de parents soulignait :
Croisement

« Farid et Céline, c’est une situation de rêve aussi parce que tous les acteurs vont dans le même sens.
Ils ont tous confiance quelque part dans cette famille. Même le juge a confiance dans les parents. Même
Céline et Farid ont confiance entre eux. Vous dans vos couples y’a pas cette confiance. Il devrait y avoir
autour des familles que des personnes qui ont confiance en elles. À partir du moment où une famille
d’accueil dirait j’ai pas confiance dans les familles, et c’est possible et c’est pas interdit, mais ça devrait
poser problème. Dans l’histoire de Farid et Céline, la famille d’accueil donne son numéro de téléphone.
Y’a des très bonnes familles d’accueil, on en connaît et y’a des familles d’accueil qui ne pensent qu’à
casser les parents. »

Une mère réagissait à cette occasion :
Croisement

« Pour l’histoire de confiance, au départ j’avais énormément de mal avec la famille d’accueil car j’avais
l’impression qu’elle me volait mon enfant, d’ailleurs il voulait l’appeler maman alors j’ai dit non,
heureusement, alors il l’appelle nounou. Pendant longtemps j’ai eu du mal à faire confiance à Mme B.
(assistante familiale), quand je me suis rendue compte que je l’avais au téléphone, qu’on pouvait
discuter sur mon fils qu’on pouvait échanger au téléphone, moi et la famille d’accueil, c’était important
elle me faisait des retours, c’est la plus proche de mon fils, elle me demandait des autorisations pour
tout, j’avais confiance. Même encore aujourd’hui ; mais j’ai perdu un peu de cette confiance car ça a été
cloisonné, je trouve que le lien est plus froid. »
« […] Pour moi la confiance se gagne dans la relation. Or tout est fait pour que ce soit des mondes
séparés, par exemple la famille d’accueil et les parents. Du coup dès qu’ils se croisent c’est dans des
moments difficiles ou conflictuels. La confiance peut pas être d’emblée ».

Les professionnels partagent cette analyse et soulignent aussi l’importance capitale de cette relation avec les
parents tout en regrettant que le contexte actuel impose des règlements contraires à l’instauration d’une
relation de ce type.
Croisement

« En tant que professionnel, on a besoin de s’impliquer personnellement dans la relation. On sent bien
aujourd’hui à travers les institutions, les règles du jeu qu’on met aux professionnels, on est en train de
l’éloigner de la relation avec les parents et les enfants. On met beaucoup de protections, beaucoup de
choses : une famille d’accueil n’a pas le droit de donner son adresse, de donner son téléphone, un
travailleur social doit mettre de la distance. On dit aux professionnels de se protéger d’une relation de
trop grande proximité, mais c’est quoi la trop grande proximité ? On confond le coup de main qu’on va
donner avec une implication affective trop personnelle. Donner son téléphone ne fait pas que ça devient
le tonton ou la tata. Ça reste la famille d’accueil et pour les parents c’est un moyen d’être en lien avec
son gamin quotidiennement ou sur les moments importants de la vie. Mais à un moment donné
forcément il y a eu des débordements et ils sont réglés en général par des règles du jeu qui du coup
mettent à mal plein de situations. Alors que dans la loi il est écrit que les parents doivent connaître le
lieu d’accueil de leur enfant ».

Lors de cette rencontre de croisement avec les cadres ASE, les parents réagissent à cette affirmation de façon
assez unanime :
Croisement

Croisement

« J’ai jamais vu le lieu d’accueil de mon fils », « on n’a jamais visité l’environnement de notre fils pendant
6 ans. Notre référent a toujours refusé », « moi aussi »
« Dans la situation de Farid et Céline, ceux-ci ont le numéro de téléphone de la famille d’accueil et il y a
une vraie relation avec la famille d’accueil, elle les invite à son anniversaire par exemple. »

Cette implication dans la relation semble reposer sur deux conditions rarement réunies : connaître les conditions
de vie des parents et se positionner dans une relation partenariale avec les parents, et non dans une relation
éducative avec eux.
L’étude de la MRIE sur le contenu des dossiers montre que beaucoup de parents d’enfants placés ont eux-mêmes
une histoire difficile, et des conditions de vie précaires. Certains parents ont eux-mêmes été placés, ont fait
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l’objet de mesures éducatives, ont connu une situation familiale complexe ou ont été victimes de violences dans
leur enfance. Ces conditions de vie constituent autant d’empêchements dans l’éducation de leurs enfants. La
question de la précarité comme cause d’empêchements éducatifs est aussi posée :
« Des parents à qui l’on donne rendez-vous le 15 du mois alors qu’ils n’ont déjà plus rien à manger, peuton raisonnablement espérer que le rendez-vous soit prioritaire sur la survie ? », « Des parents qui vivent
dans un logement insalubre peuvent-ils répondre aux besoins d’hygiène de leur enfant ? ».

Etude

Fort heureusement, ces empêchements n’aboutissent pas systématiquement à un placement, certains les
surmontent. Pour autant, pour établir la relation avec ces parents, les professionnels doivent prendre ces réalités
en considération, par exemple pour être en capacité de définir des étapes atteignables par les personnes
concernées comme développé dans l’enjeu n°2.
L’étude de la MRIE montre pourtant le peu d’informations dont disposent les professionnels quant à ces
conditions de vie dans la précarité. « Paradoxalement, dire et surtout écrire la pauvreté, la misère, la détresse
sociale, mais aussi parfois la couleur ou la religion, est souvent perçu comme contradictoire avec la représentation
que les éducateurs se font de leur métier. Ils craignent d’abord de cautionner une lecture déterministe qui nuirait
aux mineurs en suggérant, pour reprendre une formule devenue célèbre, une "excuse sociologique" à laquelle ils
savent d’expérience que les magistrats sont peu réceptifs. Surtout, ce silence répond à la croyance solidement
ancrée que leur intervention a pour fonction de donner une "nouvelle chance". »104
Effectivement, dans les dossiers consultés, les éléments ayant trait aux revenus sont très faiblement renseignés.
Au contraire, ceux concernant la relation parent/enfant ainsi que les caractéristiques psychologiques de chacun
des membres de la famille sont de loin les plus notifiés. Le positionnement des travailleurs sociaux de l’Ase est
donc avant tout un positionnement éducatif : leur repère principal semble donc bien être la relation
parent/enfant plutôt que les conditions de vie des enfants et de leurs familles.
Vivre en insécurité de logement, vivre avec le frigo vide au 15 du mois, vivre avec une addiction ou des difficultés
de santé, vivre avec la honte de se croire seul responsable de sa situation, empêche d’éduquer complètement
ses enfants. De même, alors que l’on cumule les fragilités, être contraint d’éduquer seul ses enfants parce que
les étayages nécessaires, dont d’autres parents moins en difficulté disposent, sont hors de portée, renforce ces
empêchements : ne pas avoir de famille proche disponible et fiable, ne pas disposer de garde d’enfants régulière
ou ponctuelle, pour souffler, pour réaliser ses démarches d’adultes, ne pas avoir accès à des modes de
scolarisation différents (internat scolaire, école Montessori…) ou à des activités extra-scolaires (sport, musique,
sorties ou vacances), ne pas pouvoir consulter de spécialistes dès que le besoin apparaît (psychologue,
orthophoniste…) soit parce que leur coût est prohibitif soit parce que son histoire personnelle a cassé la confiance
avec ces professionnels, ne pas comprendre le monde dans lequel ses enfants doivent s’intégrer parce que soimême en tant que parent on en est exclu depuis longtemps… Si la situation de danger est réelle pour l’enfant,
elle n’est pas forcément due à une carence éducative et la réponse à y apporter ne devrait donc pas
systématiquement être d’ordre éducatif : les conditions de vie de la famille ne permettant pas d’éduquer un
enfant dans la dignité, pourquoi ne pas agir directement sur ces conditions de vie ?
Lors de la rencontre préparatoire au croisement, une mère de famille ayant eu son fils placé était en colère :
Croisement

« Tout de suite on voit les personnes fragiles, tout de suite on les met en psychiatrie. On peut avoir un
autre soutien que la psychiatrie ».

La psychanalyste Claude Halmos, développe dans le cadre du chômage une réflexion similaire : « quelqu’un qui
a perdu son travail, on ne considère pas du tout que c’est légitime qu’il fasse une dépression. On lui dit : secouetoi ! La personne dit : « c’est moi qui n’y arrive pas, j’ai dû faire des mauvais choix pour m’en sortir aussi mal »,
ce qui est évidemment pas vrai, « et on me dit de me secouer, je n’y arrive plus, je me cache ». Donc il y a cette
espèce d’engrenage de la honte de soi, de l’isolement qui accroît la honte, etc. Et aujourd’hui il y a des milliers
de gens qui souffrent à cause de ça, non seulement matériellement, ça on le reconnaît, mais sur le plan
psychologique, ça les ravage eux, ça ravage souvent leur couple, et ça ravage leurs enfants parce que c’est terrible
pour des enfants de vivre dans une famille où son père ou sa mère, voire les deux, se déconsidèrent totalement
de cette façon-là, et ils vivent dans une angoisse permanente et une sous-estime de soi permanente » 105.

104
105

Didier Fassin et al., 2013, Juger, réprimer, accompagner : essai sur la morale de l’État, Paris, Seuil, p. 265.
Interview de Claude Halmos sur France Info, été 2016.
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6. Mobiliser un réseau autour de la famille (pas autour de l’ASE)
Les parents engagés dans la démarche de croisement ont illustré les positions telles qu’elles sont actuellement,
et telles qu’elles devraient être :
Croisement

« Ce que je vis actuellement c’est qu’il y a des bulles
cloisonnées. La cloison c’est l’ASE, même s’ils sont censés
faire le lien. Moi, je suis toute seule de mon côté. Et eux,
ils sont tous en face. Les pointillés dans ma relation à l’ASE
c’est les nombreux travailleurs sociaux à qui j’ai eu affaire
et qui se sont succédés en quelques années : 13… »

Ce qu’a dit le groupe c’est que quand on est dans cette situation,
il ne faut pas lâcher prise et il faut se battre ; mais c’est pas
toujours facile et quand on a un moment de « creux » on est jugé.
À notre avis, il faut passer du schéma précédent à celui-ci qui va
plus dans le sens de la collaboration et où nous sommes, parents
et enfant, au cœur du dispositif, entourés de tous les
professionnels qui peuvent nous aider à avancer et à revivre
ensemble en famille.
Croisement

« Farid et Céline ont mobilisé un réseau autour d’eux, ils
ont construit l’intérêt de la famille, ça a créé une relation
de confiance pour consolider les bases, d’où le juge s’est
impliqué personnellement dans la relation. Alors que là,
nous parents de notre côté, on a voulu se mobiliser, on
s’est mis en lien avec différents partenaires, mais vu que
pour l’instant la valorisation des parents n’est pas reconnue par l’ASE, ça n’avance pas. Parce que le fil
rouge est inexistant. Les personnes en lien ne sont là que maintenant. Depuis le début du placement je
suis toute seule, j’ai personne pour m’accompagner. Si aujourd’hui je vous ai pas vous, ça évolue pas
encore. Contrairement à la situation d’Elise et Paul106, ils ont eu le soutien bien plus tôt et leur situation
est déjà débloquée, au bout de 6 ans. Moi je suis seule et au bout de 7 ans ça n’évolue pas et j’ai
beaucoup de retours en arrière et sans explication ».

Ainsi l’histoire de Farid et Céline montre que l’enjeu semble être de mobiliser un réseau autour et à partir des
parents et non un réseau de partenaires autour de l’ASE. Dans cette situation, l’ASE se met au service du réseau
mobilisé par les parents. D’après les professionnels, de ce point de vue, l’ASE est en retrait alors qu’elle est censée
être chef de file, elle ne joue pas correctement son rôle. Pourtant du point de vue des parents et des animateurs,
au contraire, elle est pleinement dans son rôle et de fait ça fonctionne puisque l’enfant réintègre sa famille dans
des conditions tout-à-fait satisfaisantes. Alors quel doit-être le positionnement de l’ASE ? Quel peut-il être ?
Croisement

« Comment en tant qu’ASE on a un espace avec des gens qui n’ont rien à voir avec l’enfant mais qui ont
à voir avec la famille, les parents pour qu’ils puissent aussi amener leur regard, leur connaissance du
papa, de la maman ? Dans l’histoire, M. Marchand (formateur) a un rôle très important, il n’a aucun lien
de près ou de loin avec Karim (l’enfant placé), pourtant il a un rôle important ».

Les parents ont formulé une proposition d’action pour permettre que la mobilisation de ce réseau autour de la
famille soit considérée comme un levier par les professionnels de l’ASE : instituer un temps qui permette aux
professionnels d’avoir un autre regard sur les parents en invitant des personnes en lien avec eux en dehors de la
situation de placement, et donner à voir une autre part des parents que celle qui est liée à l’enfant, pas en lien
avec la parentalité.
Les parents ont dit toutes les relations qu’ils créent autour d’eux :
Croisement

On a pris une avocate, c’est la seule personne qui nous aide. Avec notre famille qui paie l’avocate.
J’aime pas les tribunaux, ça me fout les pétoches. C’est sûr que si Mme F. ne m’avait pas accompagnée,
je n’y serais pas allée. Le plus souvent, les lettres recommandées qu’il envoie, je les mets à la poubelle.

106

Un couple du groupe de parents (les prénoms ont été changés).
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Croisement

Croisement

Ça m’a aidée quand j’allais dans les associations, je faisais de la peinture, du théâtre, ça m’a soutenue.
Le théâtre, ça me remettait en valeur. J’en avais marre d’aller voir les juges et les assistantes sociales,
de pas comprendre pourquoi ça changeait pas, c’est pesant et fatigant. Quand ça fait des années qu’on
se bat, ça fait du bien. Je ne me sens plus sous-estimée. Avant, je me disais : je suis nulle, j’ai pas récupéré
mon enfant, je me sentais mal.
Il n’y a pas que moi qui ai ma dose, il y en a plein. On se parle, on se donne des conseils. Je me démenais,
j’ai fait des avancées extraordinaires dans ma vie perso : j’ai trouvé un boulot, je fais pleins de choses,
j’ai bougé, je m’en étais sortie ».

L’enjeu semble donc de sortir de cette relation duelle et dissymétrique entre parents et ASE, pour l’ouvrir à
d’autres acteurs, qui pourront rencontrer les parents sur d’autres aspects de leur vie que le placement de leur
enfant, et qui pourront constituer une ressource à la fois pour les professionnels de l’ASE et pour les parents.
« Ça permet de prendre appui sur d’autres personnes, sur tout le réseau autour », conviennent les cadres ASE lors
du croisement, qui font également part de ce besoin d’ouvrir l’action à d’autres :
Croisement

Croisement

« Il faut trouver des personnes ressources sur des points que l’ASE ne peut actionner, par exemple le
logement, l’ASE ne peut rien faire ».
« Dans la proposition des parents, je trouve ça vraiment nouveau : créons un espace de rencontre pour
des gens qui connaissent la famille mais pas l’enfant et qui ne sont donc actuellement pas mobilisés par
l’ASE, pour faire en sorte qu’ils puissent l’être ».

Face à cette proposition, les professionnels précisent que si ce n’est pas fait aujourd’hui, rien ne s’y oppose dans
le droit.
« Rien ne l’interdit. Mais on ne le propose pas. Rien n’interdit de penser que sur les bas de courriers on
ait 4 ou 5 lignes qui disent « en prévision du bilan annuel, vous avez possibilité d’être assisté de la
personne de votre choix ». Pour les professionnels, c’est pas simplement dire « on va attendre qu’ils
nous le demandent » car j’en connais quelques-uns … Il faut que du côté des services on soit un peu
inducteurs et qu’au moins on informe de la possibilité. »
L’animatrice d’un groupe de parents précise la proposition des parents :
« Je me remets dans le cadre de ce qu’on a dit en faisant cette proposition, je ne suis pas sûre qu’il
Croisement
faudrait que ce temps soit le bilan annuel de la situation de placement, en fait l’idée est d’instituer un
temps autour des parents, détaché de la situation de placement, où ils puissent mettre en valeur tout
ce qu’ils essaient de mettre en route dans leur vie globale. C’est pour apporter au référent ASE le versant
des parents, un regard plus complet ».
« C’est possible mais la plupart du temps on vous dira non. Si institutionnellement c’est pas validé que
le parent peut être accompagné de la personne de son choix il y aura des travailleurs sociaux qui diront
non. Il faut que vous entendiez que les professionnels de terrain aujourd’hui sont soumis à des
procédures institutionnelles de plus en plus importantes aussi. On prône le risque mais en même temps,
faut en référer au responsable éducatif, qui doit en référer au pôle enfance, qui doit en référer au juge
et ainsi de suite. On est dans des lourdeurs administratives, qu’on s’est laissé mettre sur le dos, y’a des
lourdeurs administratives, y’a des processus administratifs mais en plus on s’en rajoute ! »

Croisement

D’autres professionnels proposent d’utiliser le cadre existant : le Projet pour l’Enfant, trop peu investi :
Croisement

« S’il n’est pas activé aujourd’hui, c’est pas uniquement parce que ça embête les professionnels, c’est
parce qu’il y a une question de sens et d’intérêt. On entend dire que quand on réunit beaucoup de gens
autour d’une table et que les parents arrivent, ils sont perdus et du coup ils ne s’expriment plus. Une
des façons qu’ils expriment c’est qu’ils aient des tiers sur qui s’appuyer. S’ils ont des alliés dans la
réunion, ce sera plus facile de s’exprimer. Il y a plein de freins au PPE qui ne sont pas que de la mauvaise
volonté. Il existe un cadre [le PPE], ce cadre, il peut être actionné, trouvons-y de l’intérêt. Cet intérêt
peut être de reconnaître et valoriser le réseau des parents ».

Si cet enjeu d’ouvrir la relation au-delà des parents, de l’enfant et de l’ASE semble essentiel et très peu mobilisé
encore par les services de protection de l’enfance, sa mise en œuvre demande sans doute beaucoup de réflexion
et de collaboration parents/professionnels. Les travaux des groupes ont débouché sur des besoins
d’expérimenter, qui ont bien du mal à se concrétiser, malgré l’engagement de la MRIE à accompagner ces
expérimentations…
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Quels rôles pour les parents, la protection de l’enfance et d’autres acteurs ?
Comment lire cette fresque-analyse ?
3 définitions des rôles ont été mises en perspectives sur trois panneaux différents :
• Qui fait quoi ? ... selon la loi (plutôt définis par le groupe de professionnels)
• Qui fait quoi ? ... dans des situations connues des participants (plutôt définis par les groupes de parents)
• Qui fait quoi ? ... dans l’histoire de Farid et Céline (définis ensemble lors de la rencontre de croisement)
3 couleurs apparaissent pour trois types de rôles
Deux types de rôles sont mentionnés dans la loi, ils apparaissent en bleu :
En bleu gris : les rôles dédiés à la protection de l’enfance selon la loi
En bleu canard : les rôles dédiés aux parents selon la loi
D’autres rôles ne sont pas mentionnés dans la loi mais sont tenus dans la réalité et ont donc été ajoutés
En orange : les rôles non prévus par la loi mais tenus dans la réalité
3 types d’acteurs sont identifiés
Deux sont mentionnés dans la loi :
• La protection de l’enfance, terme générique employé ici pour désigner l’ASE, le juge, les éducateurs, les
familles d’accueil...
• Les parents dont un enfant vit une situation de placement
Un acteur n’est pas mentionné dans la loi mais joue un rôle dans la réalité et a donc été ajouté :
• Les « autres », qui désignent ici les acteurs hors protection de l’enfance (associatifs le plus souvent)

Pour guider la compréhension, quelques exemples :
Dans l’histoire de Farid et Céline (p.257), les parents assument un rôle dévolu selon la loi à la protection de
l’enfance : coordonner les actions des différents intervenants.
Dans les situations connues (p.257), les autres assument un rôle prévu pour être celui de la protection de
l’enfance dans la loi : accompagner les parents .
Dans l’histoire de Farid et Céline, la protection de l’enfance assume un rôle pas prévu dans la loi :
s’impliquer personnellement dans la relation.

Pour aller plus loin dans la réflexion…
Voici quelques questions amenées par les participants, qui n’ont pas été approfondies encore…
• Si les rôles non prévus dans la loi sont utiles, c’est grâce aux marges de manœuvre qu’ils autorisent.
Comment permettre que ces rôles soient reconnus sans pour autant les formaliser ?
• Si les autres acteurs constituent une ressource importante, c’est parce qu’ils sont en relation avec les
parents et/ou avec la protection de l’enfance sans responsabilité directe dans la mise en œuvre de la
mesure. Comment associer ces autres acteurs à l’action sans pour autant les intégrer dans la gestion
d’une mesure ?
• Si certains rôles sont tenus tel que prévu dans la loi, alors l’action perd en efficacité. Comment déplacer
certains fonctionnements sans délégitimer les acteurs concernés ? Par exemple, les expériences
montrent que la protection de l’enfance ne peut pas accompagner véritablement les parents parce que
la seule relation qui existe entre eux est basée sur le placement des enfants. Comment permettre à
d’autres d’accompagner les parents, en étant reconnus pour ce rôle, sans délégitimer les professionnels
de la protection de l’enfance ?
• Comment sortir de la contradiction apparue lors de la rencontre de croisement du 7 juillet 2015 :
▪ Pour les professionnels, dans l’histoire de Farid et Céline, l’ASE est inexistante et ne joue pas son
rôle. Au mieux, ce sont d’autres acteurs de la protection de l’enfance qui agissent (le juge et la
famille d’accueil en particulier),
▪ Pour les parents et les animateurs au contraire, c’est une situation de rêve justement parce que la
protection de l’enfance a su associer des partenaires et qu’elle a pleinement réussi sa mission, avec
le retour de Karim dans sa famille.
Nous remercions pour leur forte implication dans ce travail :
Les membres du groupe parents d’ATD Quart Monde Lyon, les membres du groupe parents de Femmes SDF à Grenoble, les membres
du groupe cadres et comité de pilotage de l’étude « Conditions de vie des familles dont les enfants sont en situation de placement :
Quels éléments dans les dossiers des services de protection de l’enfance ? »
Merci aux Conseils départementaux de l’Isère, de la Loire, de la Haute-Savoie, du Rhône et à la PJJ Rhône-Alpes, ainsi qu’aux participants
au séminaire « Protection de l’enfance : revisiter nos pratiques à partir de recherches récentes… » (3 mai 2016).
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Qui fait quoi ? ... selon la Loi
Au moment du placement

PROTECTION DE L’ENFANCE

PARENTS

Expliquer les raisons du placement
Donner une « feuille de route »

Entendre les raisons du placement

Rencontrer les professionnels –
Répondre aux convocations

Rencontrer les parents

Garantir l’intérêt de l’enfant

Informer les parents

Être présents auprès de l’enfant
 Visites

Être à l’écoute

Mettre en pratiques les conseils
(ASE, Professionnels, ...)

Pendant le placement

Accompagner les parents

Définir / Adapter les conditions
de placement de l’enfant

Donner son avis
Participer au fonctionnement

Exercer l’autorité parentale
(sauf si déchus)

Coordonnées les actions des différents
intervenants (partenariats)
 Fil rouge

Faire des demandes
 Ne pas être passif

Recevoir les demandes des parents
Y apporter des réponses

Faire avancer la situation familiale
 Emploi, logement, relations sociales, couple...

A la fin du placement

Évaluer les évolutions de la situation
familiale (avancées...)

Accompagner le retour en famille

Accueillir son enfant
Tenir dans la durée
 Emploi, logement, relations...

Expliquer

Demander du soutien quand nécessaire
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Au moment du placement

Qui fait quoi ? .... dans des situations connues
PROTECTION DE L’ENFANCE

PARENTS

AUTRES

N’expliquent pas les raisons
du placement

Difficulté à entendre les
raisons du placement
Difficultés à entendre/comprendre/accepter
les raisons du placement

En tout cas, n’expliquent pas dans les conditions
adéquates pour être entendus

Sont attentifs à l’intérêt de
l’enfant

Construisent l’intérêt de la
famille

Sont attentifs à l’intérêt de l’enfant plus qu’aux
droits/intérêts des parents

Difficultés à être présents

Accompagnent les parents
Informent sur les mesures,
pas sur les droits
Informent sur les mesures mais pas sur les
droits comme par exemple l’accès au dossier,
aux recours possibles, les droits en lien avec
l’autorité parentale

Le soutien et l’accompagnement, pour
les parents ça donne envie de
continuer. Mais quand ces soutiens
sont hors protection de l’enfance : il y
a toujours la crainte que ce soit mal
perçu par l’ASE, donc aide mesurée.

Difficultés à être toujours présents pour visiter
leur enfant (raisons : transports, situation de
vie, peur du jugement, surtout pour visites
médiatisées, ...)

Pas de soutien de l’ASE

Pendant le placement

Pas de conseils de l’ASE pour le quotidien, pas
de conseils reçus, ou bien pas entendus

Définissent les conditions du
placement
Ne coordonnent pas les
actions Fil rouge inexistant

Valorisent les parents
Mobilisent un réseau
autour d’eux

Valorisation des parents (mais pas
reconnue par l’ASE)

Sont en lien de fait avec les
différents professionnels

Pas de coordination des actions des différents
intervenants (partenariats)

Font des demandes

Reçoivent les demandes

Font des demandes (et ont souvent des refus)
Quand les demandes sont soutenues par des
pros, elles aboutissent mieux :
mieux formulées ?
pouvoir/légitimité du professionnel ?

Reçoivent les demandes des parents et
renvoient vers le juge (Ping-pong) ou refusent
souvent.

Évaluent
Font avancer les situations

A la fin du placement

Évaluent les avancées des parents en mode
« caméra » avec la grille de lecture de la
situation de départ. Ils ont des points
d’attention précis (et donc il y a des angles
morts)

Cherchent à faire avancer et font avancer
leurs situations mais c’est parfois trop
exigeant (travail, vie affective stable, ...)

Dans les situations connues par les participants, les placements sont toujours en cours.
Pas d’expérience de la fin du-placement (sauf à la majorité de l’enfant).
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Au moment du placement

Qui fait quoi ? ... dans l’histoire de Farid et Céline
PROTECTION DE L’ENFANCE

« L’ASE est
presqu’absente »

AUTRES

PARENTS

« C’est une situation
de rêve »

Expliquer les raisons du placement  Donner une feuille de route
Entendre les raisons du placement

Le juge leur explique qu’il est là pour « trouver une solution et pas pour piquer les enfants », qu’il va
voir avec leurs familles respectives ce qu’il est possible d’envisager et leur explique les étapes à
franchir : trouver un logement, un travail, montrer une certaine stabilité, aller visiter leur fils
régulièrement. Effrayé, Farid reconnait que cet homme lui a fait prendre conscience qu’il doit
radicalement changé sa façon de vivre pour retrouver Karim. Céline estime que le juge leur a laissé
l’espoir de récupérer leur enfant et qu’elle peut compter sur Farid : « Je savais que Farid était là ».

« Quand j’avais 16 ans, je me suis occupé de mes quatre neveux » dit Farid. Céline ajoute :
« mais il y a des choses que nous ne savons pas faire ».

Être attentif à l’intérêt de l’enfant
Mlle Leroy n’arrive pas à trouver un centre d’hébergement pour accueillir la famille à sa sortie de
l’hôpital. Une personne de l’ASE téléphone à Céline pour lui dire que son bébé va être placé. Elle sort
chercher Farid et quand elle revient le bébé n’est plus là, il va être placé dans une famille d’accueil.
C’est un choc. A la sortie de l’hôpital, ils passent la première nuit dans la rue.

Être à l’écoute
Céline lui fait part de son inquiétude, car, à 2 ans, Karim n’est toujours pas propre. L’éducatrice lui fait
remarquer qu’il doit s’adapter à de nombreux changement en même temps : la famille d’accueil, les
visites de sa mère et de sa cousine à l’ASE... Farid rentre de son travail et fait quelques photos.
L’éducatrice, lui suggère de donner à son fils une photo d’eux trois dans la maison pour qu’il l’emporte.

Pendant le placement

Définir / adapter les conditions de placement de l’enfant
L’éducatrice de l’ASE leur a confirmé que, pour Noël, elle leur amènerait Karim et elle a suggéré que
Marie soit présente. Marie accepte de venir s’ils sont d’accord avec cette proposition. Pour se
familiariser avec la maison, il viendra quelques jours avant, pendant une heure, avec l’éducatrice.

S’impliquer personnellement dans la relation
Ils entretiennent des bons rapports avec la famille d’accueil. Mme Simbad, la nourrice, leur donne son
numéro de téléphone et ils peuvent ainsi prendre des nouvelles. Elle est sensible au fait qu’il n’est pas
toujours facile de ne voir que quelques heures son bébé, d’autant plus que Karim pleure chaque fois
que Céline le prend dans les bras, ce qui l’affecte profondément.

Créer des relations de confiance
Mais après deux semaines de travail satisfaisant, Farid cesse de se rendre
au stage, tenté de retourner dans le « business » pour avoir un peu
d’argent et de retrouver ses amis de Barbès. M. Marchand, son formateur,
l’appelle et lui impose de revenir dans l’après-midi, sans quoi le contrat
sera rompu. Farid se souvient s’être dit : « Moi qui pleure pour avoir du
travail, voilà que mon professeur doit venir me chercher ! Mais quel genre
de personnage je suis ? » Il se ressaisit et retourne à sa formation.

Accompagner les parents / soutenir /
Ne pas les lâcher
L’infirmière agressée porte plainte, mais l’équipe soignante entoure Céline
jusqu’à la fin de sa grossesse et elle retrouve sa santé. En décembre 1998,
elle accouche d’un petit garçon qu’ils appellent Karim. « Quand on a mis le
bébé sur moi, c’était le bonheur.
En sortant, Marie se baisse pour couper une rose et l’offrir à Céline pour
son anniversaire. Céline est émue, il y a tellement longtemps qu’on ne le lui
avait souhaité.
Floriane, qui est responsable des activités artistiques et culturelles pour les
adultes au sein du centre de promotion familiale, a remarqué qu’il n’y a pas
de jouets chez Céline et Farid, et propose d’en apporter lorsque Karim vient
le samedi.

Évaluer les évolutions de la situation familiale
Céline semble plus stressée qu’heureuse d’avoir son fils. Le recevoir seule à la maison est une grande
étape pour elle. Cependant, cette rencontre se déroule bien, et des visites sont dès lors programmées
un samedi sur deux.
L’entrevue se passe bien. Le juge a su trouver les mots pour leur expliquer que toutes les conditions ne
sont pas encore réunies pour reprendre l’enfant. Il prolonge l’ordonnance de placement pour deux ans,
mais cette décision pourrait être modifiée en cours d’échéance.

Consolider les bases autour de la famille
Reconnaissance
Mlle Leroy est la première personne qui prend vraiment en considération
à la situation du couple et chercher des solutions : « Elle voit débarquer un
mec sans papier, sans RMI, avec une balafre, des tatouages. Je n’étais pas
quelqu’un à qui on pouvait faire confiance. Puis elle a vu que je ne lâché
pas Céline. »

Recevoir les demandes des parents, y apporter des réponses

Construire l’intérêt de la famille
 Tenir malgré les difficultés
« Même si c’est encore dur aujourd’hui, j’ai un projet de famille ». Il termine en soulignant
qu’il reconnaît avoir fait des erreurs mais qu’on lui a donné une chance, celle d’avoir fait des
rencontres intéressantes. Toute personne doit avoir une chance dans la vie, insiste-t-il.
« Mon but, c’est trouver un travail stable et pas de travailler trois mois, puis de retomber au
chômage, et de retravailler six mois, puis repasser ailleurs ; ça tape le moral. Quand tu perds
ton travail, tu risques de perdre ton logement ». Son rêve est aussi d’avoir un logement plus
grand pour le retour de Karim. Bien que son lieu de travail soit très éloigné, il est tout de
même content de cette embauche.

Être présent auprès de l’enfant  Visites
Marie réalise que toutes les démarches accomplies par Céline induisent des coûts de
transport conséquents, et qu’elle garde le peu d’argent qu’elle a afin d’acheter des tickets
pour aller voir son fils.

Mettre en pratique les conseils (ASE, professionnels)
Il voulait offrir des jouets à Karim mais la nourrice lui a conseillé d’acheter des vêtements. Il
a donc acheté un manteau pour son fils et un pour sa nièce, qu’il a apporté.
Il a préparé cette rencontre avec Farid et Céline. Farid lui confie qu’il est maintenant attentif
à ne plus prendre tout de suite Karim dans la poussette lorsqu’il va le chercher à la gare. Il
laisse sa nourrice le détacher et attend que Karim vienne à lui. Céline fait de même et est
attentive à ne pas être trop envahissante : « On m’a dit que, quand je l’accueillais, je le
serrais trop fort dans mes bras ».

Faire des demandes, prendre des initiatives
« Un carnaval est organisé en février et Céline aimerait y emmener Karim. Elle e en fait la
demande à l’éducatrice de l’ASE qui propose dans un premier temps de l’amener à la maison
pendant deux heures pour le sécuriser.

Il demande à ce qu’il n’y ait plus d’éducatrice lors de ces visites hebdomadaires, ce qui lui est refusé
dans un premier temps, puis ils finissent par être seuls avec leur fils. Plus tard, ils peuvent même sortir
avec lui dans les alentours.

Mobiliser un réseau autour d’eux
Elle parle aussi de sa dernière visite à Karim qui ne s’est pas bien passée. Au retour, elle est
allée pleurer chez Julie, sa voisine. « Il ne voulait pas rester avec moi, il ne voulait que sa
nourrice ou l’éducatrice.
Céline lui annonce, toute contente : « Nous allons avoir notre fils ». Noël, toute la journée
§ Ma cousine sera là. Elle m’a dit qu’elle s’occuperait de tout<. Elle va nous donner une
télévision aussi. ».

Coordonner les actions des différents intervenants
 Grâce à la relation de confiance
L’été arrive, Farid et Céline n’étant jamais partis en vacances ensemble, Floriane leur
propose un séjour communautaire de trois jours dans une ferme en Normandie. Karim ne
devrait pas être du voyage, car ils n’ont encore qu’un droit de visite et ne peuvent donc
pas l’héberger. Mais Floriane écrite une lettre présentant le projet à l’éducatrice de l’ASE.
Céline se charge de la transmettre. Le principe est accepté et l’éducatrice propose que
Karim aille dormir au moins deux fois chez ses parents avant de partir. Fin août, ils partent
tous les trois avec deux autres familles, Jacques, Floriane et un autre animateur de
l’équipe.

Faire avancer la situation familiale
 Emploi, logement, relations sociales, couple
Malgré un démarrage difficile, Céline tient bon à son travail : « Au début, c’était dur, je
manquais régulièrement, il fallait venir me chercher jusqu’à la maison. Des fois, j’arrivais
très en retard et je demandais si je pouvais quand même commencer à travailler. On me
l’accordait en me précisant que je devais partir plus tard. Je travaillais à mi-temps. Cela
faisait longtemps que ne je n’avais pas travaillé seule. Après, ça a été tout seul ».

Céline a reçu trois propositions d’embauche. Pour elle, c’est capital, parce que travailler
est une condition pour récupérer son fils. Cependant, comme ils vivent en couple déclaré
et que Céline touche une allocation d’adulte handicapé, Farid n’a plus le droit au RMI.
« J’ai pitié de lui quand il me demande s’il peut prendre de l’argent pour s’acheter une
demi-baguette, confie Céline. A midi, il se débrouille pour réchauffer ses lentilles sur un
petit gaz et il les mange avec son pain. Il ne mange rien d’autre. Ça m’e fait mal parce que
je l’aime beaucoup. Je sais que c’est dur pour lui de n’avoir rien et de me demander ».
Mais Farid accepte cette perte de revenu cari veut être en règle.

A la fin du placement

La demande de circoncire Karim est enfin acceptée : « Le juge m’a dit qu’il est contre la circoncision,
mais que c’est nous les parents et les seuls responsables de notre enfant. »

Expliquer
Le juge pour enfants donne son accord pour le retour définitif de Karim auprès de ses parents, mais le
petit garçon n’est pas vraiment de cet avis. Le juge lui explique alors gentiment cette décision. Avec le
recul, Farid dira combien le juge les a aidés en trouvant les mots justes pour faire comprendre les
raisons du placement, en leur fixant des étapes successives à franchir et en les encourageant chaque
fois qu’ils progressaient. « On a souffert, mais on a réussi ! ».

Valoriser la famille
Reconnaissance
En aout 2003, Karim est de retour chez ses parents. Dans quatre mois, il
aura 5 ans. Christophe ne manque pas l’occasion de leur envoyer un mot :
Construire
l’intérêt
de et
la nous
famille
« Chers amis,
nous sommes
très heureux
nous réjouissons avec
vous de la formidable nouvelle du retour définitif de Karim chez vous.
Vous nous avez beaucoup appris par votre ténacité, votre courage et
votre immense patience. Une vraie leçon que vous nous avez donnée,
leçon d’espoir, leçon de vie. Avec toute mon amitié. Bel été à vous ».

Accueillir son enfant
En aout 2003, Karim est de retour chez ses parents. Dans quatre mois, il aura 5 ans

Tenir dans la durée
Emploi, logement, relations....

Demander du soutien quand c’est nécessaire
 Garder des liens
De temps en temps, devant nous, il lui dit « maman », et de temps en temps il lui dit
« tata » ; il y a un grand amour entre lui et sa tata et ç on ne pourra jamais l’enlever. On
l’accepte, avec toutes les choses qui sont passées », confie Farid
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 Farid et Céline – Résumé*
En 1997, Farid rencontre Céline dans un foyer d’hébergement d’urgence. « Quand elle m’a raconté sa vie, je me suis dit qu’il fallait
que je la sauve ». A partir de là ils ne vont plus se quitter, bien que ce soit difficile d’être en couple et sans domicile.
Mlle Leroy, la curatrice de Céline lui verse 76 euros par semaine et Farid est sans papier, sans revenu. C’est difficile, mais ils partagent.
Mlle Leroy est la première personne qui prend en compte la situation du couple et cherche des solutions. Grâce à elle et au personnel
du foyer où ils logent, ils arrivent à être à jour avec leurs papiers et Farid obtient le RMI : « je n’étais pas quelqu’un à qui on pouvait
faire confiance. Puis elle a vu que je n’ai pas lâché Céline ». Ils louent une chambre d’hôtel, mais « on ne peut pas vivre ainsi toute sa
vie ». Céline est sous traitement médical et vit dans la peur que Farid la quitte. Il réalise qu’il doit beaucoup l’entourer et qu’elle a
besoin de lui. « Ma famille ne l’a jamais acceptée, ils ne savent pas que si on la soutient, elle peut guérir ».
En mars 1998, il est de nouveau arrêté et fait un mois de prison. Paniquée, Céline appelle son frère qui la fait hospitaliser en
psychiatrie. Elle agresse une infirmière, qui porte plainte. On découvre qu’elle est enceinte, et l’équipe soignante entoure Céline
jusqu’à la fin de sa grossesse. Farid choisit d’assumer ses responsabilités de père, en opposition avec sa famille. En décembre 1998
Céline accouche d’un petit garçon, Karim, c’est le bonheur. Son papa vient les voir tous les jours, et discrètement se raser et prendre
une douche. Mlle Leroy n’arrive pas à trouver un centre d’hébergement pour accueillir la famille à sa sortie de l’hôpital. Une personne
de l’ASE téléphone à Céline pour lui dire que son bébé va être placé. Elle sort chercher Farid et quand elle revient le bébé n’est plus
là, il va être placé dans une famille d’accueil. C’est un choc. A la sortie de l’hôpital, ils passent la première nuit dans la rue. Par le
Samu social ils trouvent un foyer de jeunes travailleurs pour deux mois.
Ils sont convoqués au tribunal par le juge. Il leur explique qu’il est là « pour trouver une solution et pas pour piquer les enfants », qu’il
va voir avec leurs familles ce qu’il est possible de faire et leur explique les étapes à franchir (un travail, un logement, montrer une
certaine stabilité, aller visiter leur fils régulièrement). Effrayé, Farid prend conscience qu’il doit radicalement changer sa façon de
vivre. Céline pense que le juge leur a laissé l’espoir de récupérer leur enfant et qu’elle peut compter sur Farid. Karim reste dans la
famille d’accueil et ses parents ont un droit de visite une heure par semaine à l’ASE. Farid regrette de ne pas avoir eu de soutien à
ce moment de leur vie (psychologue) alors qu’ils en avaient besoin. Céline et Farid sont fidèles aux visites chaque semaine, alors que
Céline est à nouveau à l’hôpital psychiatrique (qui l’amène aux visites). Ils demandent à être seuls avec leur fils lors des visites et si
c’est refusé au début, c’est accordé par la suite, et ils peuvent même sortir avec lui. Céline peut quitter l’hôpital avec un traitement
ambulatoire. Ils sont toujours en lien étroit avec Mlle Leroy. Ils sont hébergés dans des hôtels et foyers divers. Farid cherche du
travail. L’arrivée de son enfant a été pour lui un déclic pour arrêter ses bêtises et prendre une autre direction.
La Mission locale lui propose un stage de 6 mois non rémunéré. Il accepte et fait deux semaines de travail satisfaisant. Puis il cherche
à retrouver sa vie d’avant et ne va plus en stage. Son formateur l’appelle et lui impose de revenir dans l’après-midi sinon son contrat
sera rompu. Il se ressaisit et retourne à sa formation. Ce qui le soutient beaucoup, c’est la grande confiance de son formateur, « il
s’intéressait à moi, m’aidait, me montrait le travail ». Le soutien de Céline aussi est fondamental. Elle continue les visites à l’ASE,
sans Farid car ses horaires ne lui permettent pas d’être présent. Ils ont de bons rapports avec la famille d’accueil. Elle leur donne son
numéro de téléphone.
Mlle Leroy fait des démarches pour leur obtenir une place dans le centre de promotion familiale (CHRS) de Noisy le grand. Marie
responsable des admissions vient les rencontrer en mars 2000. Elle sent qu’ils ont déjà fait tout un chemin avec Mlle Leroy, et qu’elle
leur fait confiance. Leur arrivée dans leur appartement, c’est comme le paradis …
Marie les aide à s’installer et les invite à manger chez elle le premier jour. Or pour Farid, « quand on est face à un pickpocket on
l’invite pas, on l’évite ». Julie la voisine d’en face devient vite un soutien pour eux. Un mois après leur arrivée, ils rencontrent
Christophe, le responsable qui les met à l’aise et avec qui ils rédigent le contrat projet (leurs engagements et ceux de l’équipe
d’animation). Ils voient avec Christophe comment l’équipe peut les soutenir pour passer les différentes étapes pour atteindre leurs
objectifs. « En étant chez moi, j’ai l’esprit plus ouvert que quand je suis à la rue. Christophe s’intéresse, écoute, avec le contrat projet,
il m’a permis d’avancer, d’avoir un objectif auquel me tenir ». Jacques, membre de l’équipe, va les aider dans la démarche auprès
des organismes de l’emploi. Comme Céline veut être soutenue pour ses soins médicaux, l’AS du centre va demander son transfert
de dossier au centre médical de Noisy le grand.
Marie passe régulièrement les voir. En septembre Céline est heureuse de lui dire que Mlle Leroy va ouvrir un compte en banque
qu’elle pourra gérer elle-même, elle espère que sa curatelle sera levée en Décembre, car cette situation n’est plus supportable. Une
nouvelle audience auprès du juge se passe bien mais toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour récupérer Karim.
L’ordonnance est prolongée pour 2 ans mais peut être revue en cours de route. L’éducatrice de l’ASE propose à Céline de se retrouver
le jeudi avec d’autres mères dans sa situation avec son fils. Mais elle abandonnera vite : trajets longs et coûteux, fatigue, ambiance
peu chaleureuse, peur d’être jugée sont autant de freins.
Quand Céline demande à Marie de l’accompagner à un rendez-vous pour sa recherche d’emploi, celle-ci comprend que toutes les
démarches que fait Céline coûtent cher et qu’elle veut garder un peu d’argent pour acheter des tickets pour aller voir son fils. Farid
est en stage chez un peintre, mais toujours pas rémunéré, il a hâte d’avoir un salaire.
*Histoire reconstituée à partir d’extraits du chapitre 3, Éradiquer la misère - démocratie, mondialisation et droits de l’homme, PUF, 2008.

Comme ils sont en couple déclaré et que Céline a l’AAH, il n’a plus droit au RMI. Céline se fait du souci pour sa facture d’électricité,
elle sera obligée de demander une aide financière à l’assistante sociale. Sa dernière visite auprès de Karim s’est mal passée, au
retour, elle est allée pleurer chez Julie sa voisine. Son entretien pour une aide à la recherche d’emploi s’est bien passé et lui donne
confiance dans l’avenir même si elle sait que ce sera dur.
Le dimanche suivant, Farid et Céline ont invité Marie à manger chez eux. Céline a préparé un repas de fête. Farid annonce qu’il va
être embauché par une entreprise d’insertion près de chez eux. Jacques l’a mis en relation avec cette entreprise et son formateur
a appuyé sa candidature. Ce dernier a organisé un verre de l’amitié pour fêter la signature de ce contrat. Céline annonce, heureuse,
qu’ils auront Karim le jour de Noël, sa cousine viendra l’aider.
Grâce à une aide de la CAF, ils peuvent enfin s’acheter une machine à laver. Ils demandent de l’aide à Marie pour aller la chercher.
Ils lui racontent que l’éducatrice de l’ASE a confirmé qu’elle leur amènerait Karim à Noël et a suggéré que Marie soit présente.
Elle leur dit qu’elle accepte s’ils sont d’accord.
Noël approche et le quartier commence à s’illuminer. Marie frappe à toutes les portes munies d’invitations colorées. Chez Farid
et Céline, elle découvre un magnifique sapin. Farid lui dit « moi j’ai pas l’habitude, c’est pour Céline et mon fils ». Il voulait offrir
des jouets à Karim mais la nourrice lui a conseillé d’acheter des vêtements. Il a donc choisi un manteau. Il glisse à l’oreille de Marie
que ce serait bien qu’elle vienne aider Céline pour le repas de Noël. Elle le lui propose et Céline en est très heureuse. Elle répète
plusieurs fois qu’elle n’est pas sûre d’être à la hauteur. Ce sera leur premier vrai Noël. Marie espère que sa présence la sécurisera.
Début Janvier 2001, Céline est heureuse elle a reçu trois propositions d’embauche. C’est capital pour elle parce que travailler est
une condition pour récupérer son fils. Le couple demande à Marie de reporter le remboursement du prêt contracté pour l’achat
des meubles sur le mois suivant. Marie refuse. Après discussion elle accepte qu’ils n’en payent que la moitié ce mois-ci, mais ils
trouvent cela trop exigeant encore. Le lendemain Céline lui amène la somme due.
En Février Céline aimerait amener Karim au carnaval. L’éducatrice de l’ASE accepte et propose dans un premier temps d’amener
Karim à la maison pendant deux heures pour le sécuriser. Céline, toute heureuse appelle Marie pour l’inviter. Le jour J, elle fait
une jolie table et un gâteau. A l’heure dite Karim n’arrive pas, Céline est très tendue. Elle appelle la nourrice qui lui dit que
l’éducatrice n’est toujours pas venue le chercher. Ils arrivent finalement avec plus d’une heure de retard. L’éducatrice s’excuse
en expliquant qu’il lui a fallu du temps pour décider Karim à venir. Il a mis le manteau offert par ses parents à Noël et il est très à
l’aise dans la maison, ça se passe bien. Encouragée par Marie, Céline demande s’ils peuvent eux-mêmes aller chercher Karim le
samedi et l’accueillir chez eux, avec le soutien de l’équipe du centre. Elle dit qu’elle va y réfléchir.
Céline confie à Marie ses difficultés de relation avec l’ASE. Farid explique que l’éducatrice écrit au juge des choses sans leur en
parler. « Elle dit que Céline n’est pas régulière aux rendez-vous ». Céline répond : « ce qu’elle ne dit pas c’est que souvent je viens
et on me dit « ah pas de rv aujourd’hui Karim est malade » ou « l’éducatrice n’est pas là, pas de visite » … Après on dit derrière
mon dos que je vais pas voir mon fils ! »
Fin avril, Céline téléphone à Marie pour lui annoncer que sa curatelle est enfin levée et que bientôt l’éducatrice lui amènera son
fils et le laissera seul pendant la visite. Céline demande à Marie si elle peut se joindre à eux, mais Marie lui fait comprendre qu’elle
peut accueillir son fils toute seule. Céline lui fait part de ses appréhensions. Marie essaie de la rassurer et constate qu’elle est plus
stressée qu’heureuse d’avoir son fils. Petit à petit son intégration [dans le quartier] se poursuit par l’intermédiaire de Farid, des
relations qu’elle tisse avec tous les membres de l’équipe d’animation, l’assistante sociale et les voisines. Marie constate combien
ils ont besoin de vrais amis et besoin d’être reconnus pour ce qu’ils sont.
Céline trouve un emploi d’un an en contrat aidé au centre comme femme de ménage. Les débuts sont durs mais elle finit par y
arriver grâce à l’accompagnement de l’équipe et de la secrétaire. Farid trouvera rapidement un autre emploi de 18 mois, assez
éloigné de son domicile. Ils auront de plus en plus de temps avec Karim : sortie familiale l’été au bord de l’eau, séjour
communautaire de 3 jours dans une ferme (grâce à la responsable des activités culturelles qui a présenté le projet à l’éducatrice
pour que Karim puisse venir). Le juge autorise la circoncision de Karim demandée par ses parents, même s’il n’est pas lui-même
pour cette pratique mais il dit que ce sont les parents les responsables de l’enfant. Karim restera une semaine chez ses parents
pour les soins, Céline sera soutenue par sa voisine Mélanie et s’en sortira très bien. Ils obtiendront ensuite la garde pour les weekends.
Au bout de deux ans, ils ont rempli leur contrat projet et un projet relogement pourra être envisagé. Ils trouveront un nouveau
logement plus grand. L’emploi de Farid sera transformé en CDI, bien qu’il ait échoué aux tests car il saura donner de bons
arguments. Céline trouvera un nouvel emploi d’insertion dans un jardin biologique.
Toutes les conditions fixées par le juge pour récupérer Karim seront alors remplies, et le juge donnera son accord pour son retour
définitif chez ses parents. Le petit garçon ne sera pas d’accord mais le juge trouvera les mots pour lui expliquer sa décision. Farid
dira combien le juge les a aidés en trouvant les mots justes pour faire comprendre les raisons du placement, en leur fixant des
étapes successives à franchir et en les encourageant chaque fois qu’ils progressaient.
Karim retournera chez ses parents à presque 5 ans. Ils garderont de très bonnes relations avec la nounou. ◼
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La transition à l’âge adulte
des jeunes sortant de la protection de l’enfance
Marie-Pierre MACKIEWIC et Pierrine ROBIN
À partir d’une recherche par les pairs, la spécificité de la trajectoire à l’âge adulte des jeunes sortant
des dispositifs est explorée. Les jeunes sortant des dispositifs sont confrontés à un processus accéléré
et compressé de transition à l’âge adulte mais aussi à un ajustement identitaire important face aux
multiples transitions auxquelles ils sont confrontés en même temps. Dans ce processus de transition
et d’hybridation, ils peuvent être confrontés à un sentiment de solitude important.

La transition à l’âge adulte est un processus complexe et de plus en plus long. Les jeunes adultes, dans la
population en général, restent en moyenne chez leurs parents jusqu’à 23 ans et prennent leur indépendance
financière à 25 ans. Ils passent graduellement à l’âge adulte et c’est un processus réversible fait d’allers-retours
(période de chômage, crise de couple, …) jamais achevé pour tout un chacun.
Par ailleurs, ce que l’on se représente de l’âge adulte a évolué, on n’attend pas seulement d’un adulte une
indépendance financière mais aussi une autonomisation relationnelle, identitaire.
Pour les jeunes sortant de la protection de l’enfance, la transition est beaucoup plus rapide. Le processus est
entamé de manière plus précoce, et on demande à ces jeunes de faire toutes les transitions en même temps
plutôt que graduellement, cela induit un temps compressé de transition à l’âge adulte. De plus, il y a de fortes
tensions entre les services de prise en charge (par exemple, la PJJ et l’ASE), entre les acteurs du droit commun et
ceux du droit spécifique, et les contrats jeunes majeurs ont tendance à s’adresser aux jeunes les plus insérés et
pas à ceux qui sont les plus en difficulté. La transition à l’âge adulte pour les jeunes sortant de la protection de
l’enfance est donc une épreuve clé dans le sens où elle s’éprouve, c’est une épreuve du feu, qui peut faire grandir
mais être aussi dévastatrice. Dans les témoignages recueillis pour la recherche, certains font état de ceux qui
n’ont pas traversé ce passage et ont fait des tentatives de suicide ou ont sombré au moment du passage à l’âge
adulte.
Ce temps compressé, ramassé, dont on ne maîtrise pas forcément la temporalité, va avoir une influence sur la
trajectoire à long terme. On peut l’appréhender comme une bifurcation, un moment de rupture où les éléments
contingents peuvent avoir une forte influence sur le temps long. Les jeunes qui ont été confrontés à des formes
de socialisation plurielles, au sein des institutions protection de l’enfance, dans leur famille de naissance, vont
devoir faire des choix, se repositionner dans un temps court. À ce moment se règlent aussi des différends, ce qui
rend le passage à l’âge adulte plus délicat et plus tendu.
Comment faire émerger la parole des jeunes ayant traversé les dispositifs ? C’est une parole non dicible ou
difficilement dicible, une parole peu entendue donc inaudible, une parole non libre dans le sens où ils ont été
amenés à se raconter à plusieurs reprises pour obtenir de l’aide, une parole donnée sous injonction en
contrepartie de l’aide. Ce sont des acteurs affaiblis par l’action publique car ce sont des enfants par rapport à
des professionnels et en situation de minorité par rapport à ces professionnels. Un des enjeux était de recueillir
ces paroles dans leur pluralité c’est-à-dire sans les réduire à leur dimension de parcours à l’aide sociale à
l’enfance. Un autre était de questionner les rapports de pouvoir dans la production des connaissances, en effet
c’est en donnant à des personnes la possibilité d’élaborer des connaissances sur leur monde qu’on peut remettre
en cause de manière durable les rapports de domination dans la société. Enfin, nous avions aussi dans l’idée que
ce type de recherche, menée avec des personnes peu reconnues dans leur identité, pouvait aussi participer à
une forme de construction identitaire des personnes.
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 Une recherche avec des chercheurs pairs
L’originalité de notre projet de recherche a été d’associer un groupe de jeunes sortant de la protection de
l’enfance à toutes les étapes de la recherche. Portée par un collectif de recherche tripartite (chercheurs, jeunes
sortant de la protection de l’enfance et professionnels), et soutenue par l’Observatoire National de l’Enfance en
Danger, les Conseils généraux du 92 et du 94, les Apprentis d’Auteuil et SOS Villages d’Enfants, cette recherche
a été réalisée entre 2012 et 2014.
Quand on entre dans le terrain de la protection de l’enfance, on entre sur un terrain complexe car on est face à
des acteurs souvent invisibilisés, les enfants.
Par exemple, une recherche qui a été conduite par les chercheures avec un collègue allemand sur des dossiers
de la protection de l’enfance en Allemagne a montré que parfois le nom même de l’enfant n’était pas mentionné,
noyé sous l’ensemble de problèmes à aborder avec les parents.
C’est un acteur peu visible, si ce n’est quand il est déviant ou a des comportements d’opposition. Ils sont aussi
souvent inaudibles. En ayant travaillé sur l’évaluation en protection de l’enfance, les chercheures se sont rendues
compte que l’entretien avec l’enfant, notamment les plus petits, n’étaient pas chose courante.
On est aussi face à des jeunes qui se racontent souvent dans des dispositifs où le récit n’est pas libre. Le discours
est orienté en fonction de leur demande, de leur attente. Certains jeunes précisaient qu’ils avaient des discours
« pré-réchauffés » à servir aux professionnels. Ce discours écran permet de contenter sans se raconter.
Dans une étude conduite dans la Drôme, un jeune disait : « Quand j’ai eu 18 ans, je me suis dit « enfin c’est fini
cette vie de merde, je vais plus avoir à raconter mon passé. »
Donc d’un côté, ils ont le sentiment que leur parole n’a pas été prise en compte dans les processus de décision
et d’un autre côté, ils ont eu sans cesse l’obligation de se raconter, de devoir revenir sur leur passé. D’où la
question : comment enquêter auprès de ces jeunes ?
Avec quelques tensions qui restent présentes :
• Comment favoriser le recueil de jeunes sans retomber dans l’injonction au récit ?
• Comment adapter les méthodes aux enfants et aux jeunes sans tomber dans l’enfantisme, le jeunisme ?
• Comment faire que les recherches avec les jeunes placés puissent leur être bénéfique sans les
stigmatiser davantage ?
Deux approches possibles :
• Une approche par le parcours ou la biographie
• Une approche par les pairs
1. Le récit de parcours, ou récit biographique, permet de sortir de son statut d’usager puisque c’est le jeune qui
va choisir ce qu’il raconte et pas seulement à l’aune de son parcours de prise en charge.
Un récit de parcours dans le cadre d’un entretien hors accompagnement, hors demande d’aide, pourra faire état
des faiblesses mais aussi des ressources, des capacités et des rêves. Dans les récits, il n’y a pas qu’une vision sur
le passé, mais toute une capacité de rêver, d’imaginer, de mettre tous les autres soi projetables dans le futur. Il
y a aussi la possibilité de s’inventer mais aussi d’être l’auteur de ses actions. C’est d’autant plus important pour
des jeunes qui n’ont pas toujours été acteurs de leur placement. Ça leur permet de mettre en sens ce qu’ils ont
vécu, de devenir co-auteur par la mise en sens de leur récit.
Contraintes : toutes les personnes n’ont pas les mêmes possibilités, ne sont pas dans les mêmes conditions pour
pouvoir se raconter. Ref. à Pollak et l’expérience concentrationnaire.
Témoigner suppose de se sentir autorisé à témoigner, d’être dans des conditions correctes pour le faire. Pour les
jeunes, c’est plus facile quand on a un parcours dit de réussite que quand on sort de prison, par exemple.
Mais le risque du discours préconçu peut demeurer
2. D’où l’idée de la recherche par les pairs.
L’approche d’enquête par les pairs, avec les pairs se resitue dans le courant de la sociologie compréhensive ainsi
que dans les démarches de recherche collaborative ou recherche-action.
L’idée est de se départir pour un temps d’une perspective adultocentrée dans les recherches et se dire que les
acteurs concernés peuvent produire des recherches sur leur monde, et des recherches différentes.
Ce type de recherche s’est développé pour des raisons éthiques, épistémologique (produire d’autres formes de
connaissances) et pour des raisons politiques : ça interroge les rapports de pouvoir dans la société dans son
ensemble.
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D’ailleurs les jeunes de l’étude ont monté une association d’accompagnement des jeunes sortants de l’ASE. Cela
ressemble à de l’empowerment.

Réciprocité

Mais cette méthode pose des questions :
• Payer les personnes qui font de la recherche
• Ne pas faire du jeunisme en utilisant nécessairement du vocabulaire de jeune
• Risque de reproduire des systèmes de domination au sein même des co-chercheurs et/ ou avec les
chercheurs
P28
P39
P49
P53
P62
P70
P142
P175
P184
P201
P207
P213
P216
P224
P225
P238
P244
P269
P278
P356
P362

Pour travailler avec les pairs, il a fallu constituer une équipe qui avait pour point commun d’avoir un certain
engagement.
La première fois que les jeunes ont rencontré les chercheurs et sont venus dans les week-ends de formation :
Ils ont testé qu’allaient travailler avec eux des partenaires engagés sur la question et ne sont pas venus
uniquement pour des raisons financières.
Cette recherche a aussi décalé les chercheurs qui se sont beaucoup déplacés, ont passé des temps de travail et
de convivialité avec les jeunes.
Nous pourrions la définir comme un processus d’interconnaissance réciproque qui permet aux chercheurs
universitaires de mieux connaitre le monde vécu des jeunes sortant de la protection de l’enfance et aux
chercheurs pairs de mieux appréhender le monde de la recherche et des décideurs politiques. Nous assumons
une dimension critique dans notre projet avec la mise en lumière des inégalités et des rapports de pouvoir et de
domination dans la production des connaissances 107. Nous pensons que c’est seulement quand les personnes
concernées pourront développer leurs propres connaissances que les rapports de domination qu’ils subissent
pourront être réinterrogés108.
Les treize jeunes chercheurs pairs, âgés de 18 à 29 ans, viennent tous de l’Île-de-France et du Nord. Ils ont connu
une expérience longue en protection de l’enfance dans différentes institutions et modes de prises en charge
(foyers, famille d’accueil, villages d’enfants). Certains sont sortis depuis quelques années ou quelques mois (n =
4) tandis que d’autres bénéficient encore actuellement d’aides (contrat jeune majeur [n = 6], service de suite [n
= 3]). Le panel des jeunes enquêtés était assez diversifié ce qui était important car selon le moment de la prise
en charge, le discours et l’expérience changent. Ils étaient 15 femmes et 21 hommes, de 16 à 26 ans. Parmi eux,
5 étaient mineurs au moment du travail, 16 avaient entre 18 et 21 ans, et 15 avaient plus de 21 ans. 13 personnes
étaient encore en contrat jeune majeur. En ce qui concerne les prises en charges, 28 étaient en foyer, 12 en
famille d’accueil, 5 en village d’enfants.
Les jeunes possédaient des formations variées (du CAP au Bac +5) : 4 étaient en apprentissage, 4 en études, 3 en
recherche d’emploi et 2 en emploi. L’un d’eux exerce une activité de travailleur social. La plupart cumulent des
activités multiples (formation ou étude, emploi, stage…). Par ailleurs, 3 sont engagés dans d’autres projets
participatifs. Les jeunes chercheurs pairs ont été mis en relation avec les chercheures professionnelles par
l’intermédiaire des partenaires. Même s’il n’avait été indiqué aucun critère de sélection, les jeunes chercheurs
pairs ont eu l’impression d’avoir été choisis et ont décidé d’élargir le groupe lors des premiers week-ends de
formation pour inclure des frères et sœurs aux trajectoires différentes. Les jeunes chercheurs pairs se sont
montrés sensibles au recueil et au soutien de la parole d’enquêtés, qu’ils savent méfiants à raconter leurs
parcours. Ils se sont orientés vers des méthodes qui favorisent la réflexivité et l’échange, en choisissant d’appeler
par exemple l’entretien « discussion » pour en souligner la dimension d’interactions, d’échanges et parfois de
conseils ou en ayant recours à une photo-discussion pour faciliter la parole par la médiation d’un support. Ils ont
cherché à interroger des parcours proches des leurs avant de se confronter à des situations plus différentes. ◼
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Nieuwenhuys, O., Participatory Action Research in the Majority World, Fraser et al., 2004, Doing research with Children
and Young people, London, Sage, Open University, p. 206-221
108 Md. Anisur Rahman, 1993, People’s self-development. Perspective on Participatory Action Research : a Journey through
Experience, ZED : London and New Jersey and University Press, Press Dhaka.
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Nous avons repéré trois types de parcours109 :
• Entrée précoce avant 6 ans et parcours long avec une majorité de deux lieux d’accueils. Ce sont des
placements stables auxquels on attache des qualités. Les jeunes ayant bénéficié de ce type de
placement s’en tirent beaucoup mieux à l’âge adulte. Ce type de parcours concernait 9 personnes ;
• Entrée entre 6 et 13 ans et parcours intermédiaire : une majorité d’allers et retours avec la famille et
des lieux d’accueil multiples (plus de 4). Depuis la loi de 89 on sait que les allers-retours et la multiplicité
des lieux d’accueil sont déstabilisants pour les jeunes. Ce type de parcours concernait également 9
personnes ;
• Placement tardif à partir de 14 ans, avec une majorité de deux lieux d’accueil maximum : 16 personnes
étaient dans cette configuration.
Ces jeunes ont été recrutés par l’institution, ils étaient tous en formation (la plupart en alternance) ou en emploi.
Ils avaient les ressources nécessaires pour donner un témoignage et étaient à un moment de leur vie où il leur
était possible d’accepter de le faire.
Les thèmes abordés lors des entretiens avaient été choisis par les jeunes enquêteurs (chercheurs pairs) et
concernaient l’âge adulte, la scolarité (parcours scolaire, à quoi sert l’école, ceux qu’elle inclut et exclut), la
stabilité du placement (ce n’est pas parce qu’on est dans un placement stable qu’on se sent dans la stabilité), les
rapports à l’aide, les liens noués et dénoués (en particulier au moment de l’entrée dans l’âge adulte), et comment
les personnes construisent une identité mise à l’épreuve qui leur demande de s’inventer.
En croisant l’étude de ces thèmes et les trajectoires des jeunes enquêtés, nous en sommes venus, et cela a été
un moment de bascule dans le travail, à construire une typologie centrée sur les liens et à interroger au regard
des liens les autres dimensions du parcours dans une optique synchronique et diachronique (rapport à la
scolarité, à l’aide, perception du passage à l’âge adulte). Il est apparu en effet que des liens construits
dépendaient les autres dimensions du parcours. En analysant les liens d’affiliation construits dans les parcours
familiaux et en suppléance au regard de variables objectives (événements familiaux, date d’entrée dans le
placement, durée, stabilité) et subjectives (sentiment du faire famille et sentiment de stabilité), notre recherche
a permis de faire émerger trois types de configurations relationnelles à l’âge adulte (liens noués, liens détachés
et liens suspendus) étroitement liés au parcours des jeunes. Cette typologie tient compte de l’appréhension
subjective des reconfigurations relationnelles plutôt que des durées de prise en charge.
Selon les parcours familiaux et en suppléance (placement précoce et stable, tardif et stable, intermédiaire et
discontinu), les chances ne sont pas les mêmes de construire des « liens noués », des « liens détachés » ou des
« liens suspendus », d’être accompagné(e)s ou oublié(e)s dans la transition à l’âge adulte.
Le passage à l’âge adulte est une zone de turbulence, pendant laquelle les liens construits durant l’accueil mais
aussi avec la famille vont être réinterrogés à l’aune de la transition ; au cours de celle-ci, ils vont se reconfigurer
avec parfois des ruptures étonnantes. Cette typologie invite à adapter les pratiques d’accompagnement en
fonction des parcours.
Selon le type de parcours rencontré par le jeune, le type de récit qu’ils en font est différent. L’intervention sociale
a des effets jusqu’à la pensée sur soi, la construction de soi et la mise en récit de soi.

Les « liens noués »
Cette catégorie est constituée de personnes ayant connu un placement très jeune et sur une longue durée. Les
récits sont peu linéaires mais très réflexifs, et longs. Ces jeunes ont pu construire pendant leur minorité un réseau
social, ils cumulent ainsi les liens qu’ils ont noués avec leurs amis, frères et sœurs, leurs référents, et/ou les
membres de la famille d’accueil. Ils ont majoritairement fait des études et sont les plus diplômés du corpus. La
stabilité et les affects positifs (qu’ils ont noués) sont identifiés par les enquêtés comme des facteurs de leur
réussite scolaire. Au sein de cette première catégorie, sont distingués les jeunes qui vivent la transition à l’âge
adulte dans un sentiment de continuité (notamment par la poursuite des liens noués pendant l’enfance) des
jeunes qui ont vécu cette transition comme un second abandon, une désillusion. Cette désillusion se produit le
plus souvent par le fait que les liens du quotidien sont mis à mal au moment du passage à l’âge adulte, cela prend
souvent la forme d’un conflit, larvé ou apparent, un clash avec la famille d’accueil autour par exemple de la
109

Proches de ceux évoqués par Émilie Potin, 2012, Enfants placés, déplacés, replacés : parcours en protection de l'enfance,
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revendication d’une homosexualité. Elle est liée au sentiment d’un défaut de reconnaissance pendant l’enfance.
Ce peut être le sentiment d’avoir subi des discriminations de la part de la famille élargie ou du village, ou le
sentiment de ne pas avoir été traité de la même manière que les enfants de la famille d’accueil sur des questions
du quotidien comme par exemple des questions de déplacement : va-t-on l’amener au foot à tant de Kms si on
n’est pas remboursé du déplacement ? …. Cela nécessitera un soutien d’autant plus grand de la part des services.
Ce sont les jeunes qui ont le plus connu le plus de liens stables qui souffrent alors d’un sentiment de solitude.
Ces jeunes ont besoin d’être accompagnés à la sortie du dispositif de protection de l’enfance et dans ce cadre,
d’être sécurisés sur le rôle que le référent social et l’accueillant peuvent prendre vis-à-vis d’eux.

Les « liens détachés »
Cette catégorie concerne les jeunes ayant connu le plus de ruptures, de reconfigurations familiales, de
déplacements et des parcours migratoires. Les récits de ces jeunes sont très passionnants à lire car ils sont de
type initiatique. Le jeune reconstruit son histoire de façon un peu héroïque, et on voit que les parcours familiaux
et institutionnels ont été marqués par des ruptures. Ils ont eu conscience assez tôt (10, 12 ans) que s’ils voulaient
s’en sortir, c’était à eux de se battre et de se situer. La plupart d’entre eux ont été accueillis tardivement au sein
des services de l’aide sociale à l’enfance (vers l’âge de 14 ans). Ils ont ainsi connu une situation très dégradée au
sein de leur milieu d’origine. Ils arrivent dans le dispositif de protection de l’enfance, avec d’emblée l’idée de ne
plus s’attacher, ils vont néanmoins investir des liens très électifs. Ils sont ainsi en capacité de citer LA personne
qui les a vraiment épaulés et appuyés dans les démarches qu’ils souhaitaient faire. Ils sont acteurs de l’aide, ils
savent dire « j’ai droit à ça, et je veux ça » et vont l’exiger. Leurs parcours au sein des services de l’aide sociale à
l’enfance sont très instables. En revanche, ils ont en général tout misé sur leur projet scolaire et de formation, et
ont un niveau de diplômes équivalent à celui du premier groupe. Le projet scolaire joue le rôle de stabilisateur
de trajectoire malgré les nombreuses instabilités de l’accueil. Au gré des rencontres possibles ou non au sein du
dispositif de protection de l’enfance, le passage à l’âge adulte de ces jeunes se fera, selon les cas, par une
anticipation précoce de la sortie du dispositif de protection de l’enfance, ou par une précipitation vers la sortie
par des fugues ou des exclusions répétées des institutions. Les jeunes qui n’ont pu trouver dans leur accueil des
personnes ressources pour soutenir leur parcours ont l’impression de ne pouvoir compter sur personne et de ne
compter pour personne. Ils font état d’un vide affectif à 18 ans qui peut les amener vers des conduites à risque
telles que le suicide. Pour ces derniers, il est nécessaire de développer des actions innovantes pour traiter les
traumatismes vécus par le jeune pendant son enfance et ainsi l’aider à prendre une place d’adulte au sein de la
société.

Les « liens suspendus »
Cette troisième et dernière catégorie est composée de jeunes ayant connu de nombreux lieux d’accueil (4
déplacements ou plus). Ce troisième groupe correspond pour moitié aux enfants entrés à l’aide sociale à
l’enfance autour de 9, 11, 12 ans, ou ayant connu des allers-retours entre la suppléance et leur famille d’origine
et pour une autre moitié aux enfants ayant été accueillis tardivement (après 14 ans). Il s’agit du groupe ayant
connu le plus de déplacements. Nous avons des récits plus courts et plus confus, on voit à quel point la prise en
charge peut jouer sur la manière de s’énoncer avec des récits qui deviennent confus, contradictoires. Ils sont de
fait exposés à des situations très contradictoires. Ces jeunes sont majoritairement inscrits dans des formations
courtes ou occupent des emplois de faible qualification. Les liens qu’ils nouent au sein de leur entourage se
succèdent les uns aux autres et ne se cumulent pas. Ce sont donc rarement des liens soutenant le jeune lors de
la transition à l’âge adulte. On distingue dans cette catégorie les jeunes qui se sont sentis accompagnés vers le
passage à l’âge adulte de ceux qui considèrent être lâchés dans la nature et tombés dans l’oubli. Il semble
important de soutenir ces jeunes avant la fin de l’accueil en essayant de réfléchir au moyen de maintenir des
liens entre eux et les différents lieux d’accueil connus et, le cas échéant, avec l’assistant familial qui les accueille
lors du passage à l’âge adulte. Il s’agit ainsi d’aider le jeune à se constituer un réseau et à nouer des liens qui se
cumulent les uns avec les autres.
Quels que soient les récits et les trajectoires, la transition à l’âge adulte pour les jeunes de la Protection de
l’enfance est une épreuve que l’on traverse seul. Nous nous sommes beaucoup interrogés sur ce sentiment de
solitude alors même que les récits font état de nombreux supports : professionnels, amis, parents d’amis… On
peut penser que dire « je m’en suis sorti seul à la force du poignet », c’est aussi une manière de refuser la
dépendance, refuser une intervention sociale qui serait perçue comme trop stigmatisante. On peut penser aussi
qu’ils ont intégré l’injonction de l’intervention sociale à s’en sortir seul, être autonome, d’une indépendance qui
ferait fi des liens.
151

Dossier 2016152

Mais on peut penser aussi, en reprenant les travaux de Cécile Van de Velde sur la solitude (2011), que leurs
supports les exposent toujours à un sentiment de décalage, d’incomplétude et d’incompréhension. Il y a bien
des supports mais ils les exposent à une forme de distance à eux-mêmes et de distance aux autres. Par exemple
certains évoquent leur famille d’accueil au passé comme un support possible mais où il manque la
reconnaissance, ils évoquent leurs parents comme un support au conditionnel en parlant de la distance qui s’est
créée pendant le placement et qui rend la reprise de contact difficile, ils évoquent les amis devant qui il est
difficile de tomber le masque du super héros, du super puissant. Donc que dire à des amis quand on cherche en
permanence à cacher sa situation ? Ils évoquent aussi des passions : la musique, les études, la formation, mais
elles peuvent se transformer en damnation quand on cherche dans sa passion la reconnaissance qu’on n’a pas
eue dans les liens affectifs. Ce qui marque ces récits, c’est donc ce sentiment de solitude qui est du peut-être à
l’incomplétude des supports ou aux épreuves qu’ils engendrent.
La recherche par les pairs permet d’appréhender les modalités complexes par lesquelles les jeunes de la
protection de l’enfance se fraient « une place en se définissant par identification et différenciation » au sein d’un
espace contraint « avec et contre les autres ». Comme les transclasses analysées par C. Jacquet110, les parcours
des jeunes sortant de la protection de l’enfance, sont faits de passages et de métamorphoses. Ces jeunes ont fait
l’expérience de changements radicaux d’états « que peu d’êtres humains connaissent » avec l’épreuve du
passage d’une famille à l’autre, d’un pays à l’autre, d’un monde social à l’autre. Ces épreuves ne se succèdent
pas, mais se cumulent. De plus, ces multiples passages n’ont rien de « progressions linéaires », ils
s’accompagnent « de flux et de reflux », « de va-et-vient continus ». Mais la nécessité d’une adaptation
permanente les conduits à « être toujours en alerte », avec une « inquiétude secrète » et un « doute sur soi ».
Leur « tissage est un métissage », une « hybridation ». Cette hybridation rend difficile la recherche de supports
d’identification. Ils se trouvent sans cesse dans une position « d’entre deux », entre plusieurs appartenances. Ils
font l’expérience d’une double distance : distance avec leur famille d’origine et distance avec le lieu d’accueil.
Cette distance extérieure se double d’une distance intérieure et intime avec l’expérience d’un moi clivé, d’une
dissociation de soi, d’une distance à eux-mêmes. Les retours dans leur monde ancien ne sont pas des
retrouvailles, car ils sont marqués par « l’accroissement du fossé, par la nécessité de masquer en partie ce qu’ils
sont devenus pour être reconnus ». Ils sont « en transit » et vivent dans un « intermonde ». De plus, ils se
retrouvent souvent seuls dans cet intermonde puisqu’ils se construisent avec une volonté de différenciation par
rapport aux autres jeunes placés, tout en se sentant en décalage avec les autres jeunes de leur âge. Ils sont
« soumis au feu croisé du jugement social » avec un sentiment d’être discriminés dans leur famille d’origine et
dans les lieux d’accueils, d’être stigmatisés à l’intérieur et à l’extérieur de leur lieu de vie. Leur réussite et leur
accomplissement à l’âge adulte sont fréquemment marqués par la dette : dette par rapport à leur famille
d’origine, dette par rapport aux institutions, dette par rapport à ceux qui ont échoué, qui sont tombés. Ces êtres
de passage font « l’expérience en eux » de la « lutte des classes » et des races. Ceci peut les conduire, au moment
de l’entrée dans l’âge adulte, à la crainte de n’être rien, de n’être plus personne et les place face à un grand
sentiment de solitude. ◼
À l’issue de cette recherche, une des questions qui reste vive est la suivante : la prise en charge en suppléance
familiale peut-elle être le support de nouvelles affiliations ? Ou au contraire vient-elle à certains moments
redoubler la désaffiliation créée par la situation familiale ou la mise à l’écart de la situation familiale ? Et quelle
est la capacité pour la protection de l’enfance d’accompagner les enfants en les aidant à construire des identités
multiples ? Ceci leur permettrait de moins se réfugier dans une identité unique, celle d’un « Cas soc’ » (ou la
crainte d’être repéré comme un « cas soc’ ») dont ils se sentent prisonnier alors qu’ils ont une palette identitaire
possible.
Enfin, nous nous demandons comment la recherche a pu permettre, ou pourrait permettre encore, un étayage
identitaire, l’acquisition d’une certaine force. Ou si, dans la mesure où elle rend visible le fait d’avoir été pris en
charge, elle ne vient pas elle aussi redoubler la stigmatisation… ◼
D’après la présentation de la recherche par Marie-Pierre Mackiewicz et Pierrine Robin 111
lors du séminaire de travail « Protection de l’enfance : revisiter nos pratiques à partir de recherches récentes »,
Et l’article que les chercheuses ont rédigé pour la revue Vie sociale n°12, 2015/4.
Contact : Marie-Pierre Mackiewicz et Pierrine Robin, Université de Paris Est Créteil
marie-pierre.mackiewicz@u-pec.fr et pierrine.robin@u-pec.fr

110
111

Chantal Jaquet, 2014, Les transclasses ou la non reproduction, Paris, PUF, p.112 et suivantes.
Maîtres de conférence en sciences de l’éducation, Université Paris Est Créteil.
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 À partir d’ateliers du séminaire Protection de l’enfance112
Le passage à l’âge adulte après la fin de prise en charge :
Enjeux, expériences… Quelles interrogations aujourd’hui ?
Lors du séminaire « Protection de l’enfance : revisiter nos pratiques à partir de recherches récentes… », un atelier
était constitué d’échanges entre professionnels sur la thématique en titre, à partir de questions réfléchies en
petits groupes puis partagées avec l’ensemble des participants, un deuxième faisait suite à la présentation de
leur recherche par Pierrine Robin et Marie-Pierre Mackiewicz ( cf article pages précédentes). Elles ont animé ces
deux ateliers.

Jeunes

En tant que professionnel, comment construisez-vous la relation avec les jeunes de protection
de l’enfance en tenant compte de leur dimension affective ?

P17
P21
P82
P126
P153
P276
P282
P285
P372
P388

La première chose que le groupe se dit c’est déjà de reconnaître qu’il y a un lien affectif avec les jeunes
accompagnés. Les professionnels rappellent que malgré ce lien qui peut se construire avec des familles d’accueil,
avec des éducateurs en MECS, avec des référents ou des professionnels autres, ce couperet des 18 ans casse
souvent le lien et l’affect. Or ces liens affectifs sont une base pour franchir les étapes de l’âge adulte. Si cette
base affective est invalidée par une pression autour de l’obligation de l’émancipation, du faire tout seul, des
phrases du type « on sera pas toujours là pour toi » ou encore l’injonction au projet, cela peut laisser croire au
jeune adulte que ce lien affectif n’existe plus et qu’on est juste dans de la gestion de projet.
Comment prépare-t-on la séparation ? Elle est quelques fois mise en acte par les jeunes, ce qui se discute, se
travaille, s’accepte et accepte les allers-retours. Les séparations ne sont parfois pas définitives et peut-être ne
doivent-elles pas l’être. Il faut laisser des portes ouvertes pour que le jeune puisse revenir si besoin, ce qui laisse
des bases affectives.
Comment peut-on garantir que cette relation perdure alors qu’elle se situe hors mandat ? C’est la question que
pose la situation des familles d’accueil qui à l’âge de 18 ans ne sont pas obligées de continuer leur soutien affectif
au jeune. Simultanément c’est crucial que ce lien perdure, et ce même pour les professionnels. Ce lien n’a aucune
autre raison qu’affective de durer. Peut-on le garantir ? Non, pas vraiment. Qui peut prendre le relais ?
Techniquement parlant et affectivement ?
Les politiques sociales n’incitent pas au lien ni au maintien du lien, comme s’il y avait là quelque chose de
dangereux. Par exemple, les étudiants en formation d’éducateur disent qu’il faut être neutre, qu’il ne faut surtout
pas de lien affectif, cette question de l’affect est déjà très discutée au sein même des formations.

En tant que professionnel, quelles sont les personnes que vous considérez comme les plus
importantes au moment du passage à l’âge adulte ?
Le groupe ayant réfléchi à ce sujet a présenté un schéma où le référent est au milieu du cercle, c’est lui qui fait
tout à la place du jeune. Ce réseau s’appuie aussi sur toutes les ressources privées du jeune : la famille, les amis,
les familles d’accueil, c’est le réseau social au sens large. L’intérêt c’est qu’il n’y ait pas que du professionnel.
Avant la majorité, un référent coordonne tous les professionnels qui gravitent autour du jeune, et dans tous les
domaines (formation, santé, logement, …). Le but est que le jeune se construise après son propre réseau.
Sur le schéma réalisé par les professionnels, le jeune n’est pas au centre, c’est le référent qui est au milieu, il
s’agit d’un référent qui prend cette place à partir des 18 ans. Cela a posé problème au groupe tant c’est parlant
sur la réalité alors qu’ils aimeraient que cela soit autrement.
Dans un monde idéal, il faudrait que le jeune puisse choisir le référent qui lui convient pour l’accompagner dans
cette étape-là. Un référent qu’il choisit, ça veut dire que cela pourrait être un conseiller de la Mission Locale qui
coordonne ou quelqu’un de sa famille. Il faut que le jeune puisse s’allier à quelqu’un qu’il choisisse et connaisse.

112

Séminaire « Protection de l’enfance : revisiter nos pratiques à partir de recherches récentes … » organisé le 3 mai à l’UCLY
en partenariat avec l’Institut des sciences de la famille.
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En parallèle, il serait judicieux de mettre les cartes réseaux faites par les jeunes sur leur propre réseau dans le
cadre de la recherche. Ici, sur la carte réseau faite par les professionnels du petit groupe de l’atelier, le réseau
est essentiellement formé de professionnels. Dans les cartes des jeunes, le réseau est souvent sans
professionnel. C’est intéressant de mettre en vis-à-vis les visions du monde des professionnels et des jeunes. Ils
dessinent souvent les espaces de loisirs, de jeux, entre jeunes, des lieux centrés autour sur des passions, des
rêves. Autant d’espaces souvent oubliés par les professionnels. Cela en dit beaucoup sur les mondes que l’on
constitue et de ce que l’on voit depuis la place que l’on occupe ; ce qui est central pour observer un réseau.
Cela évoque aussi une recherche réalisée par les deux chercheures précédemment dans la région où avaient été
interrogées les personnes clefs identifiées par les jeunes. Et il n’y avait que rarement un éducateur référent dans
les personnes clefs.

Jusqu’où peut-on associer les parents dans l’accompagnement des jeunes ?
Le professionnel a une mission en direction du jeune et celui-ci est lié à une famille qui la plupart du temps va
rester un point d’ancrage. Même si, comme cela a beaucoup été évoqué, une distance se crée entre les parents
et l’enfant au cours du placement. C’est une distance liée à l’absence de partage d’espace(s) en commun, de
souvenirs en commun mais qui est parfois liée à un parcours d’ascension sociale du jeune. Parfois, il y a aussi une
quête du retour aux origines, notamment chez ceux qui sont en désillusion à l’égard du milieu supplétif (clash
avec la famille d’accueil par exemple). Il y a alors la tentation d’un retour chez les parents. Donc jusqu’à quel
point associer les parents qui sont parfois le dernier recours à la sortie des dispositifs et comment simultanément
ne pas assigner l’enfant à seulement sa famille. On a vu des pratiques où des professionnels faisaient venir la
famille qui racontait au jeune comment eux ils sont passés à l’âge adulte, comment ça s’est passé pour eux dans
leur histoire.
Jusqu’à quel point ré-imposer au jeune cette histoire familiale alors qu’il a été déplacé ? Le positionnement du
professionnel est difficile.
On dit souvent les jeunes, les parents, les professionnels, mais il faudrait parfois se demander de quel jeune on
parle par exemple, soulignent les chercheuses. Le suivi d’un jeune en placement long et stable ou un adolescent,
quel est le type de jeune, quelle est sa réactivité ? Un jeune qui prend sa vie en main en comptant surtout sur
lui-même, avec une certaine violence, ou un jeune qui s’est identifié à la famille d’accueil (et parfois
réciproquement) ; dans quelle configuration est-on ?
Ce qui nous a frappé lors du premier week-end avec les chercheurs pairs en début de recherche, c’est une jeune
qui nous a dit « Ah ben la stabilité, ils me font bien rire ! Parce que quand tous les 15 jours, faut rentrer dans sa
famille, moi je dis que ça c’est de l’instabilité et je m’en serais bien passée. » Ce témoignage allait à l’encontre de
toute la doxa autour de « ça va bien, elle est dans un placement stable, donc il faut qu’elle aille tous les 15 jours
dans sa famille. »
Pareillement, reprennent les chercheuses, quelle famille ? Une des jeunes filles a eu un placement pour une
hospitalisation de sa mère en psychiatrie, et la jeune fille dit « Moi toute mon enfance, on m’a dit « Ohlala ta
mère elle est très dangereuse, tu sais, il vaudrait mieux pas que tu saches. » Tout le monde était d’accord pour la
protéger. Arrivée à 18 ans « Ah ben maintenant t’es autonome et d’ailleurs ta mère, il serait bien que tu t’en
occupes. » Et dans l’entretien, elle nous dit « mais qu’est-ce qu’elle avait de moins dangereux sous prétexte que
j’avais 18 ans ? » Et là on peut très bien se dire qu’une meilleure anticipation des professionnels aurait pu
procéder à une forme d’accompagnement pour que la mère passe de dangereuse à adulte à prendre en charge
en relais.
Les jeunes disent qu’ils ont été surprotégés pendant la minorité et à la majorité ils se reposent beaucoup de
questions et ils sont lâchés dans la nature. Ils se sentent un peu coupables de situations qui ne sont pas de leur
fait, comme le fait de se sentir distants de leur famille. Peut-être la question, c’est le besoin d’un service de suite.
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Que disent les jeunes de l’accompagnement qu’ils souhaiteraient avoir après leurs 18 ans ?
La loi de mars 2016 demande à ce qu’ils soient accompagnés mais au niveau des départements rien
n’est encore stabilisé. Certains départements ont fait le choix de ne pas internaliser à l’ASE mais de les
mettre avec l’ensemble des dispositifs de droit commun pour les jeunes de 16 à 26 ans. Ils seront donc
accompagnés par d’autres types de professionnels. Qu’est-ce qu’ils en disent eux ?
On ne peut pas empêcher les professionnels de l’ASE d’avoir la famille en tête, l’histoire en tête.
Souvent, sur des primo contrats il y a deux pages sur l’histoire et une demi page sur le projet d’avenir.
Ces jeunes auxquels on demande entre 18 et 21 de faire des projets de vie très vite, les professionnels
de l’ASE sont-ils les mieux placés pour les accompagner ? Ou les jeunes ont-ils envie d’être accompagnés
par d’autres professionnels qui ne vont pas parler du passé ?
La majorité des jeunes évoquent le besoin de plus de temps, le besoin de faire un bilan. Ils ont l’impression que
leur situation a été balayée, ils reçoivent un courrier disant que c’est fini. Ils ont l’impression qu’on leur dit « tu
n’existes plus ». La première demande c’est de faire un bilan, de ritualiser la sortie avec une fête de fin de prise
en charge, ou encore le suivi, beaucoup disent qu’ils auraient bien aimé qu’on leur demande des nouvelles juste
par un petit coup de fil du professionnel. De leur côté les structures aussi attendent souvent que les jeunes leur
donnent des nouvelles.
Ils attendent aussi que tout ne tombe pas en même temps. Certains demandent plus d’accompagnement
individuel, d’autres ont été très à l’aise dans le « faire tout seul ».
Les services de l’ASE ne sont pas nécessairement plus stigmatisants que certains services du droit commun. Pour
certains, notamment ceux qui ont eu un parcours long, c’est beaucoup plus stigmatisant d’aller à Pôle emploi ou
d’aller dans un FJT que de bénéficier d’un contrat jeune majeur. C’est parfois un argument de l’ASE mais pas
forcément des jeunes. Pour les jeunes les moins en lien avec l’institution, les ressources sont plutôt dans la
société civile. Mais d’autres études montrent que certains types de jeunes, les plus désaffiliés, utilisent beaucoup
les Missions Locales.
Donc il faut garder la diversité…
Pour les chercheuses, ce qui est important, c’est le maintien de lien avec des personnes significatives, quelles
qu’elles soient. Pour certains jeunes, la fin de prise en charge est un vrai drame parce qu’ils ne veulent pas
retourner dans des familles où il y a de la violence ou encore un jeune disait « dans ma famille, c’est le MoyenAge ». Y’a aussi une conscience que de retourner dans la famille, c’est retourner à la source d’un risque. Pour
d’autres c’est très différent.
Il faut faire attention, soulignent les chercheuses, car les discours diffèrent selon l’âge des jeunes : les plus jeunes
avaient un discours plus positif, ils étaient confiants dans l’avenir, ils avaient le sentiment d’être accompagnés.
Puis à partir de 21 ans, 25 ans, les discours se colorent plus négativement parce qu’ils font l’expérience de la
perte des supports. C’est un moment délicat qui s’estompe par la suite. Mais c’est un point de vigilance car il y a
plusieurs études sur le devenir adulte en ce moment et c’est un point de vigilance que l’âge des jeunes
interrogés. ◼
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Territoires Zéro chômeur de longue durée avant même l’expérimentation, des changements s’amorcent
En février dernier, une loi "Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée" a été votée à l’unanimité au Parlement
en vue de mettre fin au chômage de longue durée (supérieur à 1 an). Pour cela, une expérimentation sera
conduite pendant 5 ans puis évaluée dans 10 territoires, avant d’être étendue plus largement. Ces territoires
expérimentaux bénéficieront de moyens permettant de conduire cette expérimentation. Plusieurs territoires de
la région Auvergne-Rhône-Alpes sont candidats dont : la communauté de communes Cœur de Savoie, la
communauté de communes du Grésivaudan sud, la communauté de communes Pays de l’Herbasse, Le Teil,
Thiers et Villeurbanne pour le quartier Saint-Jean.

 Présentation de l’expérimentation - Extrait de l’appel à candidatures pour
l’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, par le Fonds
d’expérimentation territoriale pour la résorption du chômage de longue durée.

Réciprocité

1.
P28
P39
P49
P53
P62
P70
P142
P175
P184
P201
P207
P213
P216
P224
P225
P238
P244
P269
P278
P356
P362

L’expérimentation

L'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée s’inscrit dans un pays où les choix
d’organisation économique permettent à une majeure partie de la population d’obtenir un emploi et de vivre
dignement mais où, dans le même temps, plusieurs millions de personnes sont privées d’emplois ou sont contraintes
d’accepter des emplois précaires dans des conditions qui ne permettent pas une existence digne.
Cette expérimentation se fonde sur trois constats qui permettent de penser qu'il est humainement et
économiquement possible de supprimer le chômage de longue durée à l’échelle des territoires :
 Personne n’est inemployable,
 Ce n’est pas le travail qui manque,
 Ce n’est pas l’argent qui manque.
Personne n’est inemployable
Depuis de longues années, l’Insertion par l’Activité Économique et le Travail Adapté ont montré qu'à condition
d’adapter l’emploi et les conditions de travail, l’immense majorité des personnes – y compris parmi celles qui sont
considérées comme les plus éloignées de l’emploi – pouvait occuper un emploi utile, fournir un service ou réaliser une
production.
Certes, ces personnes ont de moins en moins accès à un marché du travail devenu de plus en plus sélectif. Ce qui est
en jeu, c’est plus la capacité des entreprises à employer ces personnes compte tenu des emplois offerts, plus que
l'employabilité de celles-ci.
Représentant une grande diversité sociale et culturelle, ces personnes ont des compétences et des savoir-faire.
Ce n’est pas le travail qui manque
En France, entre 2 et 3 millions de personnes sont durablement privées d’emploi.
Cette expérimentation est une réponse à la pénurie d’emplois : si ceux-ci manquent, ce n’est pas le travail qui manque.
L’observation et l’expérience montrent qu’il existe selon les territoires une multitude de besoins non satisfaits et de
travaux utiles qui aujourd’hui localement ne sont pas ou plus réalisés, simplement parce qu’ils ne sont
qu'insuffisamment lucratifs pour le marché, ou que localement une offre ne s’est pas organisée pour y répondre.
Bien évidemment, le co-financement d’emplois par la collectivité ne doit pas se traduire par des réductions d’emplois.
Il s’agit donc de créer des emplois supplémentaires avec un impact négligeable sur les emplois existants, et dont l’effet
global, toutes choses étant égales par ailleurs, sera fortement positif.
Ce n’est pas l’argent qui manque
Enfin, la privation d’emploi a un coût pour la société qu'il serait préférable d'utiliser pour financer les emplois
manquants. Le chômage de longue durée entraîne de nombreuses dépenses et manques à gagner pour la collectivité :
 Des dépenses directes, notamment :
Minima sociaux, dont ASS (Allocation Spécifique de Solidarité) et RSA (Revenu de Solidarité Active),
Coût de l’accompagnement assuré par Pôle Emploi, les composantes territoriales du service public de
l’emploi et les collectivités territoriales,
Coût de la formation professionnelle pour les demandeurs d’emploi,
Allocations chômage,
 Des manques à gagner pour l’État (impôts), les caisses de sécurité sociale (cotisations sociales) et des manques
à gagner pour l'économie.
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2.

Présentation du dispositif d’expérimentation

Les objectifs de l'expérimentation
Les objectifs sont les suivants :
 Montrer qu’il est possible à l’échelle d'un territoire, sans surcoût pour la collectivité, de proposer à tout chômeur
de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée à temps choisi, en développant et finançant
des activités utiles et non concurrentes des emplois existants pour répondre aux besoins des divers acteurs du
territoire : habitants, entreprises, institutions, …
 Observer l’impact de l'expérimentation sur le territoire, et les bénéfices obtenus aux plans humain, sociétal et
économique,
 Vérifier la viabilité économique sur le long terme des entreprises conventionnées à cette fin.
L’évaluation de l’expérimentation, à la fois à travers le bilan que le fonds d’expérimentation territoriale dressera et
celle que mènera un comité scientifique, a vocation à déterminer si celle-ci peut être généralisée ou non et les
conditions de cette éventuelle généralisation.
Les principes fondamentaux
L’expérimentation vise la réalisation du préambule de la Constitution de 1946 qui affirme :
"Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi"
En découlent les principes fondamentaux de l’expérimentation à conduire :
 L’exhaustivité territoriale : un emploi doit pouvoir être proposé à tous les chômeurs de longue durée du territoire,
sans exception ; les personnes concernées par l'expérimentation sont les demandeurs d'emploi, quel que soit le
motif pour lequel leur éventuel contrat de travail a pris fin, qu’ils soient inscrits ou non sur la liste établie par Pôle
Emploi, qui sont privés d'emploi depuis plus d'un an et qui sont domiciliés depuis au moins six mois dans un des
territoires participant à l'expérimentation,
 L’embauche non sélective : aucune sélection ne doit limiter les recrutements, ce qui implique pour les
employeurs de proposer des travaux en fonction des capacités des personnes,
 Le recours au contrat à durée indéterminée de droit commun (CDI) : l’objectif est d’apporter d’emblée une
sécurité à ceux qui subissent le plus durement la précarité,
 L’emploi-formation : l’emploi proposé aux personnes doit leur permettre d’augmenter leurs chances de trouver
un autre emploi, ce qui passe par l’acquisition de nouvelles compétences. Le caractère formateur de cet emploi
doit donc toujours être garanti : montée en compétences sur un poste de travail donné, mobilité professionnelle
au sein de l’entreprise, formation continue…
 L’emploi à temps choisi : le projet se fixe pour objectif de proposer à toutes les personnes embauchées un emploi
à temps choisi (et donc à temps plein pour celles qui le souhaitent).
Les résultats escomptés
Il est attendu un quadruple impact positif de la mise en œuvre de “l’expérimentation territoriale pour résorber le
chômage de longue durée” :
 Au niveau des personnes concernées : une amélioration du bien-être et des conditions de vie pour elles-mêmes
et leur famille, induite par des revenus plus importants mais aussi par tout ce que peut apporter de positif le fait
d’avoir un emploi durable : sentiment d’utilité, confiance en soi, statut social, lien social…
 Au niveau du territoire :
Le développement de services utiles aux habitants, aux institutions et aux entreprises du territoire,
Un poids plus important de l’économie locale non délocalisable dans l’ensemble de l’économie du territoire,
et donc davantage de stabilité économique,
Une amélioration de la qualité de vie, notamment environnementale, car très probablement une partie des
travaux réalisés se situeront dans ce domaine.
 Au niveau des entreprises, employeurs et acteurs économiques du territoire :
Davantage de productions ou services locaux, répondant à leurs besoins,
Une main d’œuvre potentiellement disponible en emploi – formation, mieux formée et mieux préparée aux
enjeux et contraintes de la vie économique,
 Au niveau des finances publiques et de l’économie globale :
Davantage de cotisations sociales et de mieux-être permettant un meilleur équilibre des comptes de
l’assurance chômage et de la sécurité sociale,
Davantage de pouvoir d’achat et de confiance dans l’avenir pour les personnes ayant retrouvé un emploi,
ce qui devrait induire une relance de la consommation,
La validation de l’hypothèse selon laquelle tout ou partie des dépenses de la collectivité pour subvenir aux
besoins des demandeurs d’emploi peut être réallouée à la création d’emplois socialement utiles sans
surcoût pour la même collectivité.

Pour plus d’informations concernant le dispositif opérationnel, voir http://etcld.fr/ ◼
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Quartiers prioritaires

Parmi d’autres acteurs, la MRIE a mobilisé ses compétences et son réseau au service de cette expérimentation.
Son intervention s’est développée principalement sur le quartier Saint-Jean de Villeurbanne, où elle a mis des
moyens spécifiques, mais, conformément à sa mission régionale, et autant que possible en période d’appel à
projets, elle a aussi soutenu les autres territoires candidats en permettant des mutualisations.
P16
P39
P137
P141
P152
P174
P181
P213
P334
P351
P353
P358

Depuis le mois d'avril dernier, une équipe travaille avec beaucoup d‘énergie à créer les conditions d’une
candidature sur le territoire de St Jean à Villeurbanne. Si la candidature est retenue, une entreprise sera créée à
Saint-Jean dès le début 2017 et proposera un emploi en contrat à durée indéterminée à tous les habitants sans
emploi depuis plus d'un an. Un emploi qui correspondra aux compétences de chacun et au temps de travail
souhaité. Le projet permettra aussi d’apporter de nouveaux services aux habitants, grâce au travail des salariés
de cette entreprise.
Probablement entre 300 et 400 personnes sont potentiellement concernées, dont 186 demandeurs d’emploi de
longue durée inscrits à Pôle Emploi.
Indirectement, les 3 500 habitants du quartier bénéficieront du projet.
La MRIE n’est pas un opérateur, elle n’a bien sûr pas vocation à intervenir dans la création de la future Entreprise
à But d’Emploi. Son engagement dans ce projet est d’abord lié à la conception du déploiement de
l’expérimentation sur Saint-Jean, et surtout aux conditions à créer pour mettre la future entreprise sur de bons
rails :
• Penser dès le départ le projet avec les personnes privées durablement d’emploi ;
• Associer l’ensemble des acteurs à la réflexion : habitants du quartier, professionnels, élus, partenaires
sociaux, responsables d’entreprises (traditionnelles, de l’économie sociale et solidaire, de l’insertion par
l’activité économique) ;
• Adapter un projet pensé à partir de territoires plutôt ruraux dans un contexte urbain en politique de la
ville.
Il n’est pas question ici de développer le contenu de telle ou telle candidature. Il s’agit plutôt de rendre compte
des enseignements qu’a d’ores et déjà occasionnés ce projet d’expérimentation, et d’essayer d’expliquer les
avancées qu’il a favorisées.

1. Territoires 0 chômeur de longue durée : un projet qui mobilise
Le premier enseignement, c’est que lutter contre le chômage peut encore mobiliser les énergies. Le chômage de
longue durée n’est pas une fatalité, ni une réalité acceptée comme inéluctable. « De toute façon, il faut
bouger »113.
Pour preuve, dans le cadre de la candidature de St Jean, des groupes de travail se sont mis en place : dans chacun
de ces groupes, des personnes se sont mobilisées, sans savoir si le projet aboutirait.
Issues du quartier, issues de structures de l’économie sociale et solidaire, dont l’insertion par l’activité
économique, issues d’associations, dont les centres sociaux, issues des administrations publiques ou des
entreprises traditionnelles, issues enfin des services municipaux, ces personnes (50 au total) ont travaillé sur trois
axes majeurs du projet d’expérimentation, qui seront aussi les trois principaux critères de sélection des territoires
candidats. Le premier axe de travail partagé est la mobilisation de l’ensemble des personnes privées d’emploi
résidant sur le territoire et la définition avec elles de leurs savoir-faire et souhaits en termes d’emploi. Le
deuxième axe est l’identification des travaux utiles sur le territoire (relevant de besoins non couverts et non
concurrentiels avec des emplois pourvus ou à pourvoir). Le troisième axe de travail est la construction de
l’entreprise, son statut juridique, son fonctionnement interne, ses modalités de management… Au-delà de leur
contribution, chacune de ces personnes a aussi contribué à développer la phase 0 du projet, celle visant à étendre
l’adhésion autour du projet.
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Toutes ces personnes ne nous ont bien sûr pas donné les raisons de leur mobilisation, pourtant des retours et
des discussions informelles permettent quelques hypothèses :
• L’envie d’agir contre le chômage, de lutter contre cette réalité trop souvent présentée comme une
fatalité, voire comme un dommage collatéral de notre modèle économique. Un représentant d’une
entreprise disait en réunion vouloir « donner un coup de poing » au chômage…
• L’envie de créer quelque chose, d’ambitieux et de concret à la fois : une entreprise d’un type nouveau,
à but d’emploi.
• L’envie de conjuguer analyse rigoureuse des enjeux actuels et projet de société. L’ensemble des
personnes engagées dans la réflexion s’accorde à dire que, même en envisageant un retour de la
croissance, les emplois créés ne permettront pas à une partie des personnes durablement privées
d’emploi de retrouver une activité, et que par ailleurs la numérisation de l’économie va entrainer une
suppression sans doute massive de postes peu diplômés. Pour autant ils constatent qu’il existe un vivier
de besoins non-satisfaits qui permettraient d’améliorer considérablement notre qualité de vie à tous.
• L’envie de s’engager dans une action qui a du sens, « sociétalement » parlant, et de faire en sorte que
ce sens rejaillisse sur le reste de leur activité personnelle.

2. Territoires 0 chômeur : des personnes qui s’engagent personnellement
Sans doute aussi, cette mobilisation est soutenue par un besoin de montrer qu’il est possible d’agir en cohérence
avec ses convictions, y compris dans le domaine économique.
Le second enseignement de la démarche est que, quand des personnes croient en un projet, elles sont prêtes à
s’y engager fortement et personnellement. Et de fait, elles ont posé des actes, pris des risques parfois,
individuellement ou au nom de la structure qu’elles représentent.
Les habitants de St Jean et les personnes privées durablement d’emploi
Ils sont certainement ceux qui ont posé les actes les plus forts, dont le premier d’entre eux : croire que ce projet
peut aboutir et s’y investir alors qu’ils ont connu tellement d’espoirs déçus. Le noyau du groupe dit « ressource »
s’est mis en place très rapidement après le premier comité local fin avril, et ce noyau est plus actif que jamais en
ce mois de septembre. Alors que l’on dit les citoyens, en particulier ceux qui vivent en situation de précarité,
difficiles à mobiliser, ou mobilisables sur du très court terme pour un objectif précis, ceux-là sont engagés depuis
près de six mois, avec encore aucune certitude que le projet aboutira114. Certes la perspective de la création
d’une entreprise sur le quartier qui leur proposera un emploi est une motivation majeure : retrouver un emploi
est leur priorité. Mais ce n’est pas la seule : améliorer la vie de leur quartier, pour les jeunes, les enfants qui
grandissent là, participer à une création collective, rencontrer des gens que jamais ils n’auraient eu l’occasion de
croiser sans le projet, participe aussi de la solidité de leur engagement.
Ils ont aussi mis en jeu leur crédibilité auprès des autres habitants du quartier. Peu à peu, ils ont fait la promotion
de la candidature dans le quartier, en responsabilité : sans prendre des options sur un avenir incertain tant que
la candidature n’est pas retenue parmi les 10, tout en annonçant qu’elle n’avait aucune chance d’aboutir sans
une mobilisation étendue à tous les acteurs du quartier, habitants en tête.
Pour assumer cet engagement, ils ont aussi adapté leur quotidien : faire garder leurs enfants aux heures de
réunion en sollicitant des proches pour limiter les coûts, participer à des réunions, souvent plusieurs par semaine,
prendre la parole en public…
Les personnes en charge de l’ingénierie du projet
La Ville de Villeurbanne à l’origine de cette candidature a engagé sa parole sans certitude de voir le projet aboutir.
Elle a mobilisé ses équipes pour convaincre, en interne d’abord, au-delà aussi. Affecter des moyens, financiers et
surtout humains, sur une volonté politique sans certitude de résultat n’est pas forcément dans l’air du temps. La
municipalité a aussi pris le risque de porter le territoire de St Jean, un quartier en politique de la ville, alors que
ce n’était pas le choix le plus simple à défendre au niveau national.
De son côté, la Mrie a consacré un temps conséquent à la construction de la candidature de Villeurbanne sans
confirmation de financement spécifique. Devant l’importance de la tâche, elle a embauché un chargé de mission
pour une durée de 4 mois, avec la garantie de la Ville en cas de financements incomplets mais avec la totalité du
coût du poste à trouver. Le dépôt des candidatures ayant été fixé au mois d’octobre au lieu de juillet initialement
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espéré, ce chargé de mission a accepté de diminuer sérieusement son salaire pour permettre à sa mission de
durer jusqu’à la date de dépôt des candidatures 115.
Chacun a mobilisé son réseau personnel, et le cabinet de conseil Optim Ressources a offert 8 journées de
consultance dans le cadre de ses trente ans : l’idée de cet anniversaire étant d’associer des clients aux projets
parrainés, certains ont rejoint la démarche de territoires 0 chômeur et l’ont considérablement enrichie de leurs
compétences, en particulier dans le domaine juridique et du management.
Les autres acteurs associés
Ils ont participé à des réunions en dehors de leur temps de travail parfois, là encore sans certitude que la
candidature aboutirait. Ils ont surtout fait profiter la réflexion de leur expérience, sans arrière-pensée
notamment en termes de concurrence pour les acteurs de l’insertion par l’activité économique. La candidature
de St Jean a sans aucun doute gagné en crédibilité grâce à ces apports.
Tous ces acteurs ont travaillé sur plusieurs aspects du projet, à partir de leur point de vue. Leurs réflexions se
sont nourries réciproquement : même quand ils ne se rencontraient pas physiquement, ils avaient la conscience
de participer à une œuvre collective. Dans les moments de découragement ils pouvaient se dire que d’autres
étaient engagés avec eux et qu’ils n’étaient pas seuls à porter la responsabilité de la qualité de la démarche.

3. Territoires 0 chômeur :
Un projet certes, mais qui a d’ores et déjà produit des changements
L’expérimentation en tant que telle n’a pourtant pas démarré… et déjà l’action a produit des changements, qui
serviront l’expérimentation si la candidature est retenue mais qui seront utiles bien au-delà. C’est de loin le
troisième enseignement le plus inattendu.
Réfléchir autrement
D’ores et déjà, chaque personne engagée dans la démarche a fait l’expérience de ce déplacement dans ses modes
de pensée. Imaginer une entreprise dont le produit est l’emploi demande de sortir des sentiers balisés de la
réflexion économique, de même que rencontrer les demandeurs d’emploi à partir de leur ressources et envies
plutôt qu’à partir de l’offre de travail existante sur le marché. De ce point de vue, la démarche montre aussi que
les administrations, en tout cas que les professionnels qui y travaillent, ne sont pas si sclérosés que certains le
disent. En quelques semaines, leur mobilisation au service du projet a porté des fruits. Pôle emploi en particulier
a modifié de fait sa relation à ces « demandeurs d’emploi » devenus des « personnes privées durablement
d’emploi » : une relation plus collective, centrée sur les capacités des personnes et sur ce qu’elles auraient envie
d’apprendre. Chaque personne engagée dans le projet a dû d’une manière ou d’une autre réaliser sa petite
« révolution copernicienne » dans ses modes de pensée.
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Rencontrer des partenaires nouveaux
Le constat partagé, en particulier du côté de la MRIE, est que malgré tous nos efforts pour échapper au
fonctionnement en silo, les cloisonnements résistent et on se retrouve vite enfermé malgré soi dans ces logiques.
Depuis sa création, la MRIE cherche à ne pas se limiter à l’action sociale, la connaissance des situations de
pauvreté ne se réduisant pas à la dimension sociale. Force est de constater qu’à l’intérieur de ce champ social,
elle parvient à dépasser les logiques en tuyaux d’orgue : logement, emploi, santé, enfance, dispositif 1, dispositif
2… Par contre au-delà de ce champ social, elle est peu connue, peu présente aussi. La démarche réalisée sur le
territoire de St Jean a permis d’explorer de nouveaux réseaux, de connaître de nouveaux partenaires. Par
exemple, la MRIE n’avait plus collaboré avec Optim Ressources depuis plus de dix ans : les liens ont pu être
renoués, nous avons beaucoup appris de cette collaboration. La MRIE associe assez peu de juristes à ses travaux,
malgré une volonté et des tentatives en ce sens : la préparation de la candidature a été l’occasion de créer des
connexions nouvelles. De même, la MRIE est relativement éloignée du réseau des entreprises alternatives de
type start-up qui expérimentent des manières de faire dans des secteurs d’avenir, dans le numérique par
exemple. Le projet sur St Jean a permis des porosités entre ces deux mondes, qui nous l’espérons, produiront
beaucoup à l’avenir. Depuis tant d’années, les personnes en situation de précarité que nous rencontrons dans le
cadre de nos travaux nous disent « nous ce qu’on veut c’est sortir du social ! » : grâce au projet territoires 0
chômeur, la MRIE est sortie du social bien plus qu’à son habitude.
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Par ailleurs, de par leur participation à la démarche sur St Jean, des acteurs ont appris à se connaître, alors même
qu’ils agissent dans le même domaine ou sur le même territoire. Par exemple, des entreprises d’insertion dans
la rénovation et des architectes ou des bailleurs sociaux, qui s’interrogent ensemble sur la question du recyclage
des matériaux de construction. Les entreprises fonctionnent souvent plus selon une logique de branche plutôt
que selon une logique d’implantation territoriale : celles installées à St Jean n’ont pas souvent l’occasion de se
rencontrer pour travailler ensemble à un projet commun. La démarche autour de la création d’une entreprise à
but d’emploi qui sera aussi à leur service a modestement permis ce type d’échanges.
Si ces connexions nouvelles ont pu se faire, c’est bien sûr à partir de l’adhésion au projet, mais c’est sans doute
surtout du fait de l’engagement de chacun en tant que personne : les relations sont d’abord interpersonnelles.
Et c’est aussi probablement dû à l’ambiance de travail : efficace, joyeuse et détendue. Sans doute, parler de
process de production autant que d’animation dans le quartier, du meilleur itinéraire pour atteindre la maison
des services publics de St Jean en vélo ou encore de l’hébergement du chargé de mission de la MRIE qui termine
ses journées bien après le dernier train pour rentrer chez lui, tout cela contribue à créer des relations d’un type
nouveau, peut-être plus créatrices en termes d’impacts professionnels que des relations traditionnelles, plus
calibrées et figées.
Travailler avec sérieux et humour
L’expérience montre qu’exigence professionnelle, engagement personnel et bonne humeur ne sont pas
incompatibles. Au contraire, ils sont gages d’efficacité. Sur un sujet grave, la gaité est une plus -value : pour
rencontrer des gens très divers, et notamment les habitants du quartier, pour avancer en gardant la tête froide
malgré la pression (du calendrier par exemple), pour gagner des soutiens aussi. Sans doute cette ambiance de
travail est rendue possible par la poursuite d’une ambition collective plutôt que personnelle, et par le défi un
peu fou aussi que représente le projet. Cette folie a contribué à créer des conditions de travail et de relation très
agréables.
« Au début ce n’était pas forcément très joyeux, et après le sourire arrive »116.
Enfin, la préparation de cette candidature a permis de développer des compétences nouvelles. Par exemple, les
personnes durablement privées d’emploi sur St Jean ont pu ouvrir un compte skilvioo 117, et entrer ainsi dans une
démarche de valorisation de leurs compétences, enrichissante quelles que soient les suites de la candidature.
Ou encore la Ville de Villeurbanne a développé une connaissance nouvelle du territoire de St Jean qui viendra
utilement compléter celle existante dans le cadre du projet de renouvellement urbain actuellement à l’étude, là
encore quelles que soient les suites de la candidature.

Conclusion :
Du point de vue de la MRIE, trois éléments méritent d’être soulignés en conclusion :
• Pourquoi les gens se sont autant et aussi vite mobilisés autour de cette démarche ? Il nous semble que
deux conditions sont réunies qui permettent cela : faire quelque chose de concret ensemble et dans le
même temps mettre en pratique une vision du monde, un principe, qui produit le sens de l’action. Si
ces deux conditions sont réunies, alors les gens se mobilisent, d’autres exemples dans ce dossier 2016
le montrent bien.
• Alors que le thème du désenchantement est à la mode, cette expérience montre que le
« réenchantement » est possible. Un projet un peu fou, dont personne ne sait s’il marche ou non, mais
qui est basé sur des hypothèses solides et locales, redonne une envie d’agir et fait la preuve que c’est
possible, que tout ne dépend pas de forces mondiales qui nous dépassent. La difficulté, l’incertitude,
n’empêchent pas l’engagement, au contraire sans doute elles le favorisent.
Les obstacles sont multiples, et chaque fois que l’un d’entre eux est levé, un autre apparaît. Personne ne sait
encore si tout cela aboutira : si le projet verra le jour, et, s’il voit le jour, s’il fonctionnera. Tous les protagonistes
sont complètement conscients de cet échec possible à tout moment. Mais d’ores et déjà il a modifié durablement
des représentations et des pratiques, montrant s’il en était besoin que beaucoup de gens sont en attente : en
attente de faire ensemble quelque chose de concret et quelque chose d’ambitieux pour contribuer,
modestement mais assurément, à changer le monde. ◼ ◼
Coordination :
Annaïg Abjean et Paul Bruyelles, MRIE
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L’utilité sociale de l’insertion
du point de vue des personnes en insertion - Point d’étape
Le PLIE de Lyon, la Métropole de Lyon et la Direccte ont souhaité interroger conjointement l’évaluation de
l’insertion selon le seul critère des sorties positives à l’emploi : de nombreuses remontées « du terrain » font
régulièrement état de parcours constructifs, pour autant sans sortie positive à l’emploi dans l’immédiat, ou
encore de sorties positives à l’emploi qui se réalisent après plusieurs « passages » intermédiaires. L’enjeu est
donc de donner à voir l’ensemble des apports de l’insertion, et pas uniquement ceux liés au retour à l’emploi.
L’utilité sociale ? Définition de Jean Gadrey, 2003

Réciprocité

« Est d’utilité sociale l’activité d’une organisation de l’économie sociale qui a pour résultat constatable et, en
général, pour objectif explicite, au-delà d’autres objectifs éventuels de production de biens et des services
destinés à des usages individuels, de contribuer à la cohésion sociale (notamment par la réduction des
inégalités), à la solidarité (nationale, internationale ou locale : le lien social de proximité) et à la sociabilité, et
à l’amélioration des conditions collectives de développement humain (dont fait partie l’éducation, la santé,
l’environnement et la démocratie). » ◼
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Pour travailler cette question, ils ont confié une mission conjointe à Hélène Duclos (TransFormation Associés),
spécialiste de l’évaluation de l’utilité sociale, à l’ISEOR (Institut de socio-économie des entreprises et des
organisations), spécialiste de l’évaluation qualimétrique des coûts et performances cachés, et à la MRIE pour
identifier l’utilité sociale de l’insertion du point de vue des personnes en insertion. Chacun réalisera une partie
du travail en mobilisant ses propres méthodes.
La MRIE, en collaboration avec David Rigaldiès, a proposé de travailler cette question de l’utilité sociale de
l’insertion avec des personnes en insertion. Il s’agit d’identifier, avec elles et à partir de leur expérience, les
différentes dimensions de cette utilité sociale pour ensuite rendre possible la définition de critères d’évaluation.
Pour ce faire, nous avons choisi de ne pas limiter la réflexion à la question de l’utilité sociale des structures
d’insertion, qui est la formulation utilisée par le PLIE et qui correspond à ses enjeux, mais bien de travailler avec
les personnes la question plus globalement de l’évaluation de l’utilité sociale de l’insertion.

À l’heure actuelle deux groupes de personnes en insertion ont contribué à cette réflexion, deux autres
contribueront à l’automne. Ces deux groupes ont travaillé à partir des mêmes questionnements avec pour
principe commun de construire une réflexion à partir de l’expérience vécue118 : pour ce faire, les mêmes outils
d’animation ont été utilisés. Pour autant, chacun a investi les questions qu’il portait plus spécifiquement :
certains points ont donc été plus approfondis par l’un que par l’autre. Ces deux groupes se sont retrouvés pour
une demi-journée de réflexion partagée le 19 juillet 2016.
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Le groupe d’innovation et développement s’est réuni le 23 juin et le 8 juillet 2016. Le groupe d’Ofélia s’est réuni les 22 et
30 juin 2016.
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OFELIA, organisme de formation et d’expérimentation pour l’insertion par l’alternance, est un organisme qui a
pour vocation de former tous les publics, salariés ou demandeurs d’emploi, avec ou sans qualification,
expérimentés ou débutants, sur des secteurs en tension :
• Emplois familiaux,
• Métiers de la Propreté,
• Restauration collective,
• Gardiennage d’immeuble,
• Développement durable.
Le centre de formation, est certifié NF-214 et signataire de la charte Egalycité pour la lutte contre les
discriminations. ◼

Innovation et Développement
est une association loi 1901 située sur la commune de Saint-Fons, en banlieue lyonnaise.
Depuis plus de 20 ans, elle a pour vocation la lutte contre l’exclusion des personnes en précarité sociale et
professionnelle. Ses activités principales sont : l’accompagnement socio-professionnel, la mobilisation et
l’intégration à l’emploi, les actions en faveur de la mobilité et l’aide au développement local. ◼
Il est bien sûr trop tôt pour présenter les conclusions de ce travail encore en cours. Pour autant, il nous a semblé
utile de faire état ici de quelques éléments de connaissance apportés par les personnes dans le cadre de ce
travail.
Ainsi, les réflexions présentées dans la suite de cet article ne représentent pas l’ensemble du contenu produit
dans ces deux groupes de travail mais apportent des éclairages sur les registres de l’utilité sociale selon les
personnes en insertion

1. Chercher du travail, c’est se battre : « on est des battants, on veut se battre ! »
Les personnes en insertion ayant participé à ce travail nous rappellent une chose essentielle : leur objectif c’est
de trouver un emploi.
« La mission locale nous propose des formations, pas des emplois. »
« On est à la recherche d’un emploi, pas à la recherche d’occuper son temps. »
Être sans emploi, être en insertion, c’est devoir vivre avec l’humiliation, l’absence de dignité et de reconnaissance
et c’est devoir faire avec le non-sens. Malgré une volonté et des capacités de résistance, parfois, souvent ? le
découragement gagne…

1. L’humiliation
Le premier élément qui nous a marqué au cours de ces rencontres est la violence avec laquelle les personnes
qualifient l’humiliation qu’elles ressentent, qu’elles vivent, qu’elles subissent.
Depuis de nombreuses années, la MRIE répète combien les personnes en situation de précarité portent
d’humiliations du fait de leur pauvreté. Combien aussi cette humiliation complique l’accès aux droits, complique
les relations d’accompagnement, isole les personnes, et combien enfin cette humiliation est portée par tous les
membres de la famille et concourt donc à reproduire les conditions de pauvreté d’une génération à l’autre.
Pourtant conscients de cette réalité, nous avons été marqués par la rudesse des mots employés dans ces deux
groupes de travail :
« Nous, les chômeurs, on sert aux politicards. On est comme les déchets dans la rue. S’il n’y a pas de
déchets, il n’y aurait pas d’éboueurs ! »
« Cette queue aux Restos du Cœur : être debout le mardi à côté du marché, au fond de nous on est
blessé, on est humilié. »
« Mes enfants sont humiliés quand les autres cotisent pour que les enfants aillent en classe verte. J’ai
travaillé 2 semaines au black pour qu’ils puissent aller en classe verte. C’est pas tant le prix de la classe
verte, c’est acheter des affaires pour qu’ils soient présentables tous les jours… »
« Soit on est trop bien habillé, soit on est trop mal habillé ! Il faut se déguiser ? L’habit fait le moine ou
l’habit fait pas le moine ? »
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Être en emploi ne résout pas tout : dans le travail aussi, l’humiliation fait partie du quotidien
« On souffre du travail quand il n’y en a pas et on le subit quand il y en a ! »
Ces deux groupes de travail ont rassemblé des personnes dans des situations bien différentes : des personnes en
formation en alternance avec une promesse d’embauche à la clé dans un groupe, et dans l’autre groupe des
personnes sans emploi accompagnées par un référent insertion dont certaines ont connu une vie professionnelle
auparavant. Beaucoup notent combien l’emploi aussi est source d’humiliation, l’emploi qu’ils ont connu ou qu’ils
connaissent aujourd’hui.
« Je me lève comme un cheval, je travaille comme un âne, je vais me coucher comme un chien… »
« Quand quelque chose est dur, le chef d’équipe dit "donnez-le à l’intérimaire !". »
« Les employeurs, ils aiment bien qu’on les chouchoute. Celle qui apporte des gâteaux des vacances,
c’est elle qui fait le remplacement de septembre… alors que toi, tu es restée ici tout l’été ! »
« Il y a une souffrance, une douleur. »
« Les collègues : ils te voient de travers. Ils aiment te montrer qu’ils sont avant toi => tu as le complexe
d’infériorité. »
« Ma collègue, elle avait peur que je prenne sa place. »
« Il peut y avoir aussi de la peur qu’on leur prenne leur travail. Par exemple si je suis plus performant,
on va me prendre moi et lui sera licencié. J’ai connu ça moi. »
« Il peut aussi y avoir de l’anxiété, de la jalousie parce qu’on travaille plus vite par exemple. »
« Le travail, ça amène des maladies :
y a des boulots qui stressent on a le stress d’arriver en retard,
ou quand on travaille dans l’amiante, au niveau respiration on n’est pas au top,
il y a les burn out aussi quand on est licencié après 14 ans de boîte. On n’a plus envie de rien, même ma
fille je l’écoutais plus. »
« Le travail apporte des conflits, dans le travail, en équipe. »
« Le patron a dit : « nous on est les fondations. Vous, vous êtes les portes et les fenêtres. Et les portes
et les fenêtres ça se changent ! » ◼
Les personnes rappellent aussi combien les professionnels, en charge de les accompagner, renforcent parfois
cette humiliation. Le plus souvent il ne s’agit pas d’actes volontairement humiliants, mais quelque part cela nous
semble presque plus grave. Parce que cela montre combien certaines représentations ont tellement infusé
l’ensemble de la société que même les travailleurs sociaux les véhiculent sans s’en rendre compte, au détriment
des personnes censément « bénéficiaires » de leur action.
« Les gens ont été séchés par la société, ceux qui travaillent dans les boîtes d’intérim, à Pôle Emploi…
et qui veulent même plus nous recevoir (il ne faut plus se présenter, on ne peut plus rentrer). »
« Je suis allée à Pole Emploi. Elle m’a dit "votre téléphone c’est un i-phone". Non, c’est un Samsung. De
toute manière, c’est pas son affaire ! »
« L’assistante sociale, elle m’a dit "il faut vendre une bague pour payer le loyer". Je suis partie et j’ai
pleuré toute la journée. Je ne veux plus y aller ! Elle n’a pas le droit de me dire ça. Elle doit regarder les
papiers, pas ça ! Au fond de moi, il y a cette question : elle a quelle image de moi ? »
« On a l’impression d’être des mendiants, quand on va voir les services sociaux. À la fin il reste rien. Il
faut du courage pour aller mendier de l’aide. On parle d’aide mais en fait c’est un droit. »
Enfin, ce qui ressort de ces analyses, c’est l’impression que l’humiliation dure depuis longtemps, est accumulée
tellement d’années durant. Les personnes en insertion partagent un sentiment d’injustice, de devoir subir sans
avoir forcément eu aucun choix, sans avoir non plus la possibilité de lutter contre ces mécanismes d’humiliation.
Comment les gens font pour tenir, pour supporter tant d’années tellement de retours négatifs sur leurs
capacités ?
« J’ai honte quand l’école pose la question : "tes parents, ils travaillent dans quoi ?" »
« Comment ils font les politiques pour dire que les chômeurs sont des paresseux ? »
« Les camarades à l’école me disaient "t’es gogol, t’es handicapée". Ils savent pas ce que j’ai dans la tête,
bande de cons. »
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« J’avais envie de faire des choses au collège, ils m’ont clairement dit "non" et m’ont mis dans une voie
où je n’ai pas adhéré, conséquence : j’ai échoué. Quand il n’y a pas les parents derrière, ils font ce qu’ils
veulent. Il y a aussi la discrimination, quand on s’appelle "Mohamed" et en plus quand il n’y a pas les
parents… »

2. « Sans travail on est assisté. L’assistanat tue » - L’absence de dignité et de reconnaissance
Les personnes soulignent combien être sans travail, c’est être inutile, se sentir soi-même inutile et plus encore
être considéré par tous les autres comme inutile. Or être utile apparaît vraiment comme la condition de la
dignité. Le travail semble une fois encore la condition de la dignité, une sorte de remède anti-humiliation.
« Sans travail, je peux pas transmettre la dignité à mes enfants. »
« Quand on ne travaille plus, on perd cette notion de reconnaissance. »
« Avant, on disait : "j’ai trouvé du travail", maintenant, on dit "ils m’ont donné du travail", tellement
on en a manqué ! »
« Quand on ne travaille pas, on a une image négative. Quand on travaille, on fait baisser le taux de
chômage, au lieu de coûter on rapporte.
- Le pays ne va pas nous le rendre !
- Si, il te le rend par les allocations que tu touches. »
Les personnes qui ont participé à ce travail disent aussi combien être assisté, dépendre des aides, les « tuent ».
Là encore, la MRIE rapporte depuis plusieurs années combien les personnes en situation de pauvreté sont les
premières à demander à ne plus être seulement assistées, mais demandent à pouvoir participer pleinement à la
vie de la société. Pour autant, il nous semble qu’à l’occasion de ce travail un cap de plus a été franchi en ce sens.
Est-ce une réaction au discours sur l’assistanat qui se répand ? Ou est-ce dû au temps qui passe et aux situations
qui ne changent pas, et que du coup ce serait une certaine installation dans « l’assistanat » qui aurait des
conséquences dévastatrices ? Quoiqu’il en soit le refus des aides, la volonté farouche de travailler et de vivre
dignement, a été plus clairement encore formulée que ces dernières années.
« Un âne est utile ; quand on ne travaille pas, un âne est plus utile que nous. Sans travail on est assisté.
C’est bien d’être protégé quand on n’a pas de travail, mais l’assistanat tue, c’est le contraire de la
dignité. »
« Faut pas se voiler la face, si t’as pas d’argent tu peux pas payer ton loyer, tu peux rien. Les aides on
n’en veut plus. »
Par ailleurs, si la honte est un élément que la MRIE souligne depuis des années, la peur apparaît de plus en plus
souvent dans nos travaux récents. Là encore, les personnes qui ont contribué au travail disent combien dépendre
des aides engendre aussi la peur, la peur de se retrouver sans rien si ces aides venaient à être supprimées, à
disparaître.
« Quand on ne travaille pas, la peur s’installe petit à petit. »
« La peur de manquer. »
« [Quand on rend visite à quelqu’un] on a peur que l’autre pense qu’on vienne pour une raison, pour
demander quelque chose. »
Or la peur tétanise. Sans doute sous-estime-t-ton encore largement combien cette peur paralyse les personnes,
combien elle les empêche d’agir, y compris peut-être combien elle les bloque dans leurs relations.
« La peur de perdre nos droits, la pression, fait faire des bêtises, des mauvais choix. »
Le travail, en permettant de ne pas dépendre des aides pour vivre, permet de se libérer de cette peur pour faire
partie de la société, permet de ne pas être exclu. Et ce que les personnes disent rechercher avant tout, c’est faire
partie de la société et être reconnu comme tel.
« Malgré ce qu’on est on est des gens dignes. »
« On voit la différence entre la famille qui est exclue et la famille qui travaille : ils ont tout, ils dialoguent,
ils ont des projets, ils ont un futur. L’autre se résigne à baisser les yeux. »
« Qui dit travail dit "on n’est pas exclu de la société : on a des collègues, des amis, la paye permet de
se faire plaisir, apporte la sociabilité". »
« Ça fait un an que j’ai économisé pour que les enfants aillent au centre aéré cet été. Pouvoir leur offrir
un été avec d’autres enfants ! »
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« Le travail c’est le noyau de la société.
Mais la société nous renvoie maintenant à d’autres choses (la pub, le tape-à-l’œil, …).
On a inventé des désirs nouveaux. »
Ce que les personnes soulignent surtout c’est ce besoin de reconnaissance, faire partie de la société certes mais
plus encore être reconnu comme utile à cette société.
« Le travail, ça aide à réfléchir. C’est un moyen d’expression. »
« Il y a une reconnaissance, tu fais partie de l’ensemble. »
« Avant, je travaillais et je m’occupais [bénévolement] de 4 personnes âgées… pendant 12 ans ! Ça
donne une reconnaissance. Le médecin il fait partie de la société : il me remerciait quand j’accompagnais
ces personnes âgées. Ça fait plaisir de parler avec un cardiologue. Quand on ne travaille plus, on perd
cette notion. On a peur que l’autre pense qu’on vient pour une raison. »
« La rémunération financière, c’est pas tout ! Le bénévolat peut apporter beaucoup plus : une vieille
qui dit "merci, ma fille !", vous ne trouverez pas ça dans un boulot. »
« On s’enrichit pas en travaillant, on enrichit nos valeurs. »

3. L’absurdité, le non-sens
Enfin, un dernier élément amené dans le cadre de cette réflexion, c’est combien certaines situations vécues sont
absurdes, combien ces personnes doivent faire avec le non-sens produit par certaines situations.
[Un dialogue rapporté entre une personne en recherche d’emploi et son conseiller]
« Qu’est-ce que vous avez comme expérience ?
- Dans mon pays j’étais ouvrier agricole
- Mais là, vous êtes en ville
- Je suis prête à faire autre chose
- Mais vous n’avez pas d’expérience
- Je peux faire une formation
- Bon d’accord… je vous propose une formation d’ouvrier agricole…
- ??? »
Ces situations vécues comme absurdes sont lourdes de conséquences en termes de défiance vis-à-vis des
institutions et par conséquent en termes de sentiment d’appartenance à la société. En effet, elles transforment
ce qui relève du droit en de l’arbitraire, du hasard, voire du clientélisme. Les personnes perdent de fait toute
confiance dans l’institution, elles se questionnent sur le bien-fondé des règles : faut-il les respecter ou vaut-il
mieux les outrepasser pour faire évoluer sa situation plus vite ? Autant de questions fondamentalement
destructrices pour leur sentiment d’appartenance à la société : si leur expérience vécue leur montre que le droit
est arbitraire au détriment des plus en galère, il l’est probablement au profit des plus nantis, et dans ce cas
comment se revendiquer membre d’une telle société ?
« C’est pas tout le monde qui a des aides. Les moins de 25 ans ils s’en fichent, sauf si t’as des enfants. À
croire que t’es plus en galère quand t’as des enfants… »
« La mairie, [pour les postes à la cantine scolaire], ils pistonnent. Ils donnent du travail à des personnes
qui viennent tout juste de perdre leur travail. La précarité de cette personne : elle n’a pas d’enfant en
bas âge, elle ne connait pas la cuisine, sa sœur elle part de la mairie, et elle elle rentre !!! C’est quoi, sa
précarité ? Et ils me disent "vous n’êtes pas assez précaire !" Il faut faire la manche devant la mairie tous
les jours ? Qu’est-ce qu’on nous demande ? D’être plus précaire encore ? »
« La mission locale m’a dit "oui, éducateur c’est possible". Alors je suis allée à l’école pour m’inscrire à
l’examen et on m’a dit "il est où votre bac ?", j’ai répondu que j’avais pas le bac, j’ai un CAP. Et ben c’est
pas possible en fait, il faut un bac. »
« Je suis à Pôle emploi depuis avril. J’ai appelé Pôle emploi pour savoir si j’étais éligible à la formation et
on m’a répondu que ma conseillère attribuée la semaine d’avant était en congés maternité jusque
juillet ! »
« J’aurais eu besoin d’une voiture et du permis de conduire. Pour ça, j’aurais eu besoin d’un travail !
Parce que pôle emploi aide si tu as un CDI ! »
« Pour travailler, j’aurais eu besoin de travail ! C’est le cercle vicieux : pour trouver du travail, il faut
travailler. »
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Les institutions ne sont pas les seules à produire du non-sens, le secteur économique aussi concourt à installer
cette défiance vis-à-vis du fonctionnement du système. Il apparaît à travers ces réflexions que le vécu d’arbitraire,
voire d’injustice, devient le lot de toute une catégorie de la population.
« Les patrons, qui me reprochent mon âge : moi je suis trop vieille, alors que j’ai de l’expérience. En
même temps, ils reprochent à d’autres leur manque d’expérience, ils ne laissent pas la chance à ceux
qui n’ont pas d’expérience. »
« - Moi je travaillais dans l’hôtellerie, maintenant il n’y a plus que des Roumains. Pas parce qu’elles sont
roumaines, mais parce qu’elles sont sous-payées.
- Dans le bâtiment aussi il n’y a que des étrangers. Toi tu cotises et pas eux, donc forcément tu coûtes
plus cher.
- Si tu travailles pour ta survie, pour nourrir tes enfants, même pour 5 euros de l’heure tu travailles.
- Non, je ne suis pas d’accord. La responsabilité du patron c’est de respecter la loi. Nous on n’a pas à
accepter le "hors-la-loi". Si on dit "non", on souffre c’est vrai, mais ce système il tient plus.
- Mais pour dire "non" il faut être plusieurs, sinon y’aura toujours quelqu’un pour prendre le boulot que
toi tu as refusé.
- C’est aussi les inégalités entre pays qui créent cette situation. La France elle aide (allocations
chômage…). En Italie, aux États-Unis y’a rien. »
Cette humiliation, cette absence de dignité et cette absurdité des situations soulignées par les personnes
produisent du découragement. Les participants aux groupes de travail ont largement évoqué ce découragement
devant des situations qui n’évoluent pas ou peu ou pas durablement. Lutter contre ce découragement devient
alors pour elles une tâche à part entière, qu’elles semblent souvent seules pour assumer.
« Malgré ce qu’on est, des déçus, des détachés de la société, des pièces détachées de la société, on est
des gens dignes. On a encore des valeurs, de la générosité ! »

2. Face à cette réalité, en quoi consiste l’insertion ? Qui y contribue ?
Les deux groupes de personnes en insertion ont travaillé la question suivante : pour travailler, qui m’a aidé ?
Comment ? Qui m’a créé des difficultés ? Comment ? Et de quoi j’aurais eu besoin que je n’ai pas trouvé ?
Les éléments de réponse à ces questions permettent de dessiner les contours de l’insertion et de ses
contributeurs, du point de vue des personnes en insertion.

1. Trouver du travail, soutenir la recherche d’emploi
L’insertion c’est d’abord le soutien dans la recherche d’emploi. Cette action prend plusieurs formes :
•

Avoir des contacts directs avec des entreprises et des employeurs
« Une amie m’a donné des conseils et des adresses où je pouvais poser mon CV. »
« Icare, pour le suivi personnalisé, les conseils, les propositions d’offres d’emploi, pour l’orientation. »
« Pôle emploi pour les annonces d’offres d’emploi, c’est comme ça que j’ai pu trouver mon futur
employeur et donc intégrer la formation Ofélia. »
« La mission locale pour l’orientation vers la formation. »
« Le bouche-à-oreille, dans les hammams par exemple, s’il y a des gens qui cherchent du personnel, qui
connaissent des endroits où on cherche du monde. »
« Les matchs de foot, un supporter à côté de moi m’a aiguillé sur un boulot dans son entreprise. »

•

Postuler à des offres d’emploi
« On a répondu avec ma femme à cette annonce depuis 1 an. La semaine dernière, ça a basculé : j’ai un
RV ! Ils me proposent une formation ! »
« L’association pour le travail Mirly solidarité, pour aider à faire des CV, pour aider à chercher des offres,
à faire des lettres de motivation. »
« Les professionnels qui nous apprennent les nouvelles méthodes pour chercher du travail (comment
se tenir, comment ouvrir la porte, …) »

•

Développer son réseau
« Ma voisine : je suis allé la voir : "j’en ai marre : je veux travailler !". Elle m’a dit "va voir Madame
Machin" de la Maison de l’Emploi. J’y suis allé "je suis prêt à faire n’importe quoi !". »
167

Dossier 2016168

« Un supporter de foot : (devant la machine à café à l’Alliance Française à Paris) moi, je vous connais. Je
vous ai vu jouer au foot en Syrie. Il m’a fait connaître quelqu’un qui est devenu un ami ! »
Quand cette recherche aboutit, l’insertion n’est pas terminée, elle consiste alors à permettre de tenir dans le
travail, de s’y intégrer pour pouvoir durer.
« Le patron quand je lui dis que je ne sais pas faire : "je te montre… et si tu veux faire à ta manière, tu
peux"... »
« Le patron : valoriser mon travail. Il a montré aux clients que c’était moi qui avais fait les plats froids et
les desserts. => je travaillais avec plaisir ! »

2. Lutter contre le découragement :
« l’objectif c’est de tout faire pour que la personne ne se décourage pas. »
L’insertion selon les personnes c’est aussi lutter contre le découragement pour garder la motivation malgré les
échecs souvent répétés.
« Mon mari : Il m’encourage à chercher du travail. »
« Innovation et Développement (I&D), ils vous donnent de la confiance ! Il ne fait pas de manière. Je
serais tombée sur un autre conseiller, je ne me serais pas investie autant. »
« Prendre confiance en moi : les gens ne voulaient pas que je travaille avec ma béquille. »
« Ma famille m’a aidé moralement. »
« Mon mari m’a apporté un soutien moral. »
« Mes deux filles, mon papa, ma meilleure amie, ils m’ont soutenue moralement et m’ont remotivée
aussi. »
« Mes parents m’ont aidée moralement. »
« Mes enfants pour me motiver, pour aller chercher les offres, pour pas me laisser aller et trouver la
force. »
« Eliantel qui m’a aidé à trouver ma voie, qui m’a remotivée, conseillée, stimulée. »
« Mon éducateur en IME qui a fait mon inscription au CFA. »
« L’IFRA (Institut de formation Rhône-Alpes) pour les conseils et l’orientation, pour comprendre et
reprendre espoir, je me suis engagé. »
« Les profs, les personnes qui aident en formation. »

3. Avoir des soutiens matériels nécessaires pour trouver du travail
L’insertion c’est enfin avoir des soutiens matériels, nécessaires pour trouver du travail.
•

Des soutiens pour assurer la recherche d’emploi
« La Maison de l’Emploi, ils louent une voiture pour nous. Ça nous coûte 1€/jour. On allait à 5 faire les
récoltes. »
« Mon père m’a aidé, il m’a aidé financièrement pour l’essence. »
« Les assistantes sociales, pour l’orientation, les aides financières (par exemple pour la carte TCL), les
aides pour constituer les dossiers, pour avoir internet, une imprimante, pour les problèmes personnels
aussi. »

•

Des soutiens pour assumer le quotidien et la vie familiale
« Mon mari : il a gardé les enfants. »
« Mon mari aide à la maison, les enfants et tout. »
« Les voisins quand on sait créer la confiance sont une aide considérable. Ils ont gardé mes enfants
pendant mon stage. »
« Mes parents et mes grands-parents, m’ont aidée dans toutes les difficultés de ma vie, le logement, la
bouffe, le permis, ma fille, je ne manque de rien grâce à eux. »
« Mon père m’a aidé à l’école, et pour le travail et financièrement. »

À noter que :
L’insertion est réalisée par différents acteurs :
La personne en insertion elle-même
Ses proches
Les professionnels, du secteur de l’insertion bien sûr mais aussi au-delà
Ce que nous avons appelé « la société », et qui regroupe les entreprises, les patrons, les petites
annonces sur internet…
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Chacun de ces acteurs contribue à l’insertion, de sa place mais pas avec la même visibilité, encore moins avec la
même reconnaissance.
Les personnes disent aussi combien nombre de ces contributions à l’insertion peuvent créer des
dépendances parfois violentes, si elles ne sont pas menées au service du projet de la personne.
« Mon mari : il s’est engagé puis m’a relâchée juste au moment où j’y arrivais. »
« Les proches, ils ont peur qu’on vienne leur demander de l’aide. »
« Mon ex, il me disait que j’avancerai jamais dans la vie et que je finirai comme une merde. »
« Les assistantes sociales, ils voulaient m’envoyer en IME dans mon enfance »

3.

Comment évaluer ces contributions à l’insertion ?

Il apparaît que différents acteurs contribuent à l’insertion, et qu’il y a un enjeu fort à évaluer avec les personnes
concernées à partir de leur expérience vécue. Mais concrètement, comment évaluer l’utilité sociale de
l’insertion ?
Voici quelques éléments identifiés avec les personnes pour avancer dans le sens de l’évaluation d’une utilité
sociale de l’insertion.
1.

Un engagement dans la relation qui soit perceptible par la personne

Comme décrit plus haut, les personnes subissent depuis parfois très longtemps des retours négatifs, voire
humiliants, sur leurs capacités. Elles ont pour la plupart intégré cette image dépréciée d’elles-mêmes, et doutent
en permanence de pouvoir y arriver, sentiment renforcé par leurs échecs successifs. La MRIE est fréquemment
marquée par cette certitude intégrée petit à petit de ne pas être capable d’y arriver de toute façon :
« J’ai arrêté avant le CAP, un mois avant le CAP, comme un âne... De toute façon j’allais pas l’avoir, c’était
sûr.119 »
S’engager dans la relation permet surtout de casser cette résignation à l’échec, à condition que cet engagement
dans la relation soit perceptible par les personnes.
Elles donnent quelques critères de cette implication dans la relation, le premier étant « l’écoute avec intérêt » :
Être à l’écoute mais l’écoute avec l’intérêt :
Écouter les envies, les désirs
La personne écoute, est intéressée par ce que tu dis, c’est différent que quand elle écoute pour finir
l’entretien et remplir son formulaire
Ne pas chercher à se débarrasser de nous (proposer un stage pour apprendre le français à quelqu’un
qui parle et écrit le français)
Une relation humaine entre deux personnes. Moi [mon référent] il m’appelle "n’oublie pas, on a un rdv",
c’est comme purger un moteur qui n’a pas fonctionné depuis longtemps
Le référent demande de nos nouvelles, il connaît notre nom (Mme Untel), c’est lui qui nous appelle !
(pôle emploi c’est que des mails, et seulement madame).
Agir au cas par cas, voir la personne, ne pas généraliser
Une structure humaine qui s ‘adapte aux attentes et besoins des personnes.
Des structures plus petites, moins de monde, on peut se centrer sur les attentes de chaque personne. A
pôle emploi on est un numéro, c’est une administration, c’est le pouvoir (à pôle emploi c’est fliquer : la
première question de l’entretien c’est "montrez-moi vos justificatifs comme quoi vous avez postulé à
des offres", c’est bonjour madame, tout le monde pareil).
Il y a du respect, de la considération
On est motivé, on revient
Attention : On ne veut pas être ami avec eux
Les personnes perçoivent nettement cet engagement dans la relation et donc dans l’accompagnement :
« Avant on appréhendait les rendez-vous avec les conseillers. Là on vient facilement. C’est un bricoleur
psychique ! »
Mais comment objectiver les critères selon lesquels les personnes mesurent cet engagement ? Comment aussi
rendre visibles pour elles des engagements dans l’accompagnement qu’elles ne perçoivent pas ?

119

À ce sujet, voir les propos de No art dans l’étude, consultable sur le site de la MRIE, « Les jeunes dits en errance, une
mobilité consciente et plurielle », p.48.
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2.

Vraiment accompagner - « Il ne faut pas laisser les choses s’enliser, sinon les gens se
découragent. »
« Ma femme, elle rentre à la maison, en rentrant du travail. Elle ouvre l’ordinateur et va sur tous les
sites pour trouver des annonces. »
« Prendre rdv pour la personne, sans assister la personne : la personne peut appeler, mais si ça ne donne
rien, après un temps, le professionnel doit prendre les choses en main. On sait que les employeurs ont
un autre regard si c’est la structure d’insertion qui contacte. Il ne faut pas laisser les choses s’enliser,
sinon les gens se découragent. Si on est découragé, démotivé, on ne devient pas acteur. »

Si « ne pas laisser les choses s’enliser » est la priorité absolue, alors, en ce qui concerne la contribution des
professionnels, c’est la coopération référent/personne en insertion qui devient l’essentiel. Beaucoup plus que
« d’apprendre à la personne à faire seule » ou encore de lui « permettre de devenir autonome », autant
d’expression courantes parmi les professionnels pour décrire leur mission.
Et les personnes le précisent bien : si la personne essaie et échoue, alors « le professionnel doit prendre les choses
en main », le référent doit mettre sa compétence et son statut au service du projet et faire à son tour. Ce que les
personnes nous apprennent c’est qu’agir ainsi en tant que professionnel ce n’est pas « faire pour », ou « faire à
la place de », ce n’est pas assister la personne. Au contraire, c’est veiller à ce qu’il se passe quelque chose. S’il ne
se passe rien, si la situation est complètement embourbée, la personne n’a de fait aucun point d’appui pour être
actrice de quoique ce soit : elle subit simplement. Le rôle du professionnel accompagnant dans l’insertion est
alors de trouver les moyens pour qu’il se passe quelque chose et éviter ainsi que des situations ne s’enlisent,
condition pour que la personne reste actrice de son parcours.
Accompagner vraiment c’est aussi considérer l’ensemble des contraintes de la personne et pas seulement celles
directement liées à l’emploi pour lui offrir un soutien concret.
« Je faisais un stage. Le périscolaire de mes enfants m’a dit "Non, on ne peut pas garder vos enfants !"
Heureusement il y avait la voisine ! »
« Donner des rendez-vous adaptés aux contraintes des personnes. »
« Proposer des solutions concrètes pour faciliter les démarches : prendre rdv, garde d’enfants, accès à
une crèche (ça fait 2 ans que je cherche une place en crèche), avec des horaires adéquats. »
« Surtout pour les nouvelles règles pour accéder à l’emploi, par internet… avant on rencontrait
directement les employeurs. »
« À pôle emploi ils ont supprimé la photocopieuse, même celles qui sont pour eux on doit les faire à
l’extérieur… »
3.

Développer le réseau, primaire comme secondaire

Développer le réseau c’est d’abord « donner des contacts sérieux qui peuvent mener à l’emploi ».
« Un ami d’enfance m’a fait rentrer dans l’entreprise. »
« I&D : ils vous disent "si si : il y en aura bien un qui vous donnera du travail !" »
« Des contacts sérieux, avec qui on peut voir un avenir se dessiner, une personne en face qui nous
comprend. »
« Certaines structures sont en lien avec des employeurs directement comme une agence d’intérim, pas
comme pôle emploi. »
« Le référent, il appelle l’entreprise derrière nous, ou alors il le fait avec nous. Il nous fait confiance.
Quand c’est le référent qui appelle, ça change que quand c’est nous qui postulons. C’est pas le piston,
mais ils savent que vous êtes soutenu, y’a quelque chose qui passe entre professionnels (avec pôle
emploi ça le fait pas, ça passe pas parce que tout est chiffré, les entreprises elles font pas confiance non
plus à pôle emploi). »
« Une professionnelle, elle est sortie de son bureau, voir directement Madame Machin… c’était ma 1ère
mission ! »
« Il faut bien commencer par quelque part, donner la chance d’avoir une première expérience, quand
on n’a jamais travaillé, ou quand on n’a pas de diplôme, ou quand on a des diplômes qui ne sont pas
reconnus. »
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Mais développer le réseau c’est aussi développer son réseau primaire. Comme nous l’avons montré, les proches
jouent un rôle important dans l’insertion, leur contribution reste pourtant informelle et donc invisible du même
coup. Souvent eux-mêmes en situation de précarité, ils participent à l’insertion, une contribution dont la société
dans son ensemble n’a pas conscience, et qu’elle ne met donc pas non plus en perspective avec les aides
formelles reçues par ailleurs.
Développer le réseau primaire de la personne avec elle, l’organiser pour qu’elle en ait la maîtrise semble donc ici
un registre d’utilité sociale de l’insertion essentiel.
4.

Articuler ces contributions au service du projet de la personne - « Si vous faites tout ça les
chiffres seront bons, on sera motivé »
Ce que les personnes disent fortement c’est aussi qu’il faut articuler ces contributions autour du
projet de la personne, et non à partir de logiques institutionnelles : « Stop aux stats ! »
Tout l’inverse de pôle emploi : « pour mes chiffres il faut que vous retourniez tout de suite à
l’emploi, même si je vois que vous êtes motivée par votre projet »

Cette attente des personnes rejoint largement celle de nombreux professionnels de terrain. Nous
en sommes témoins à la MRIE, combien de ces professionnels sont pris dans des contradictions entre ce qu’ils
jugent bon pour leur action (et qui rejoint ce que les personnes demandent ici) et ce que l’institution exige d’eux ?
Ces professionnels mesurent comme les personnes en insertion que les dispositifs ne suffisent pas, qu’il faut des
personnes qui s’engagent professionnellement dans une vraie relation avec les personnes accompagnées. Dans
le même temps, les logiques institutionnelles poussent plutôt dans le sens contraire. Le résultat est que de plus
en plus de professionnels de terrain sont tiraillés entre leurs besoins qui rejoignent les besoins des personnes et
les injonctions des institutions : la pression de chaque côté est de plus en plus forte. Où trouvent-ils les espaces
pour analyser cela et se positionner le mieux possible ? Peut-être l’évaluation de l’utilité sociale de l’insertion
pourrait constituer un tel espace à l’avenir…

Conclusion :
Les éléments de réflexion présentés ici donnent à voir l’analyse des personnes en insertion. Ils ont vocation à
s’inscrire dans une démarche plus large de l’évaluation de l’utilité sociale de l’insertion : d’autres acteurs
réfléchissent à cette même question, des professionnels de structures financées par le PLIE 120, des partenaires
et des financeurs du PLIE (entreprises, collectivités locales…). L’objectif est de construire des critères d’évaluation
de cette utilité sociale.
Étant donné l’intérêt de leur contribution à cette réflexion préalable, comment s’assurer qu’à l’avenir, les
personnes en insertion seront effectivement associées aux futures évaluations de l’utilité sociale qui auront lieu
sur le territoire de la Métropole de Lyon ? ◼ ◼
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